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1. PRESENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL  

 
1.1. Contexte de création du groupe de travail 

 

Cadre légal et réglementaire de l’open data des décisions judiciaires 

 

L’article 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, placé dans le 

titre I relatif à la circulation des données et du savoir et dans la section relative aux données d’intérêt 

général, portant création de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire (COJ), a posé le 

principe de la mise à la disposition du public des décisions de l’ordre judiciaire à titre gratuit sous 

forme électronique, soit l’open data des décisions judiciaires. 

 

Les modalités de cette mise à disposition ont été précisées par l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 

23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifiant l’article L. 111-13 

du COJ qui a notamment prévu que : 

 

Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles 

sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public.1  

 

Ce faisant, le législateur a prévu un premier niveau d’occultation, une occultation dite socle, 

obligatoire et dépourvue d’appréciation, des noms et prénoms des personnes physiques, parties ou 

tiers, mentionnées dans la décision. Il a en outre prévu un second niveau d’occultation, facultatif, dit 

« occultations complémentaires » en prévoyant que : 

 

Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la 

vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément 

permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.2 

 

Enfin, le 30 juin 2020 est paru au journal officiel le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la 

mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives qui prévoit 

notamment en son article 4 :  

 

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :  

 

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

 

« Chapitre III  

« La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique 

 

« Art. R. 111-10. - La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du 

public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions 

judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre 

et à l'article R. 433-3. 

                                                        
1
 Alinéa 2 de l’article L. 111-13 du COJ 

2
 Alinéa 2 de l’article L. 111-13 du COJ 
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[…] 

 

« Art. R. 111-12. - Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par 

le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de 

nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes 

physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout 

autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou 

le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie 

ou un tiers.  

 

« Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est 

prise par le président de la juridiction concernée. 

 

« Art. R. 111-13. - Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un 

magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande 

d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet 

de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.  

 

« Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur 

caractère répétitif ou systématique.  

 

« La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours 

devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa 

notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par 

ordonnance.» 

 

 

En application de l’article 9 du décret précité, l’arrêté du 28 avril 2021 a fixé le calendrier de mise à 
disposition des décisions des juridictions judiciaires et administratives.   

Pour les contentieux civils, commerciaux et sociaux relevant de la compétence de l’ordre judiciaire, 

au plus tard le :  

 

« - 30 septembre 2021 s’agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;  

- 30 avril 2022 s’agissant des décisions rendues par les cours d’appel ;  

- 30 juin 2023 s’agissant des décisions rendues par les conseils de prud’hommes ;  

- 31 décembre 2024 s’agissant des décisions rendues par les tribunaux de commerce ;  

- 30 septembre 2025 s’agissant des décisions rendues par les tribunaux judiciaires. » 

 

Pour les contentieux pénaux relevant de la compétence de l’ordre judiciaire, au plus tard le :  

 

« - 30 septembre 2021 s’agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;  

- 31 décembre 2024 s’agissant des décisions rendues par les juridictions de premier 

degré en matière contraventionnelle et délictuelle ;  

- 31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues par les cours d’appel en matière 

contraventionnelle et délictuelle ; 
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- 31 décembre 2025 s’agissant des décisions rendues en matière criminelle. » 

 

Par ailleurs, saisie par le ministère de la justice d’une demande d’avis concernant le décret n° 2020-

797 du 29 juin 2020 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), dans sa 

délibération n° 2020-021 du 6 février 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise à 

disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, a indiqué : 

 

 « […] si la Commission ne remet pas en cause la difficulté de définir la nature des 

informations pouvant faire l’objet d’une occultation dans cette hypothèse, elle relève 

que, sur ce point, le décret, qui se borne à reproduire les termes de la loi n’apporte 

aucune précision permettant de délimiter plus précisément le périmètre de l’obligation 

d’occultation. Elle prend toutefois acte qu’une réflexion est en cours s’agissant de 

l’opportunité d’établir des lignes directrices à destination des juridictions afin 

d’accompagner les magistrats qui auront à décider des occultations complémentaires. 

 

De manière générale et au regard des enjeux associés à la mise à disposition du public 

des décisions des juridictions administratives et judiciaires, la Commission estime 

indispensable qu’une doctrine soit élaborée afin de permettre une harmonisation des 

occultations complémentaires effectuées. En effet, elle observe qu’en l’absence de 

précisions au niveau réglementaire, il existe, en l’état du dispositif projeté, des risques 

importants de disparité dans l’occultation des décisions, tant entre les deux ordres de 

juridictions qu’entre les différentes formations de jugement amenées à se prononcer. » 

 

Mise en œuvre pratique de l’open data des décisions judiciaires 

 

En tant que responsable de la mise à disposition du public sous forme électronique des décisions de 

l’ordre judiciaire, la Cour de cassation est chargée de sa mise en œuvre pratique. 

 

Les décisions de la Cour de cassation ainsi que certaines décisions des juridictions du fond, 

sélectionnées pour leur intérêt sont diffusées sur le site Légifrance, depuis le décret n° 2002-1064 du 

7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet, dans les conditions prévues 

par la délibération de la CNIL n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la 

diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence. 

 

Actuellement, environ 15.000 décisions par an sont diffusées. Afin d’être en mesure de diffuser les 

décisions des chambres civiles, sociales et commerciales des cours d’appel (environ 230.000 

décisions par an) puis les décisions de première instance (3,9 millions de décisions par an3, toutes 

juridictions confondues), la Cour de cassation a développé des technologies innovantes.  

 

En 2019, bénéficiant du programme d’entrepreneur d’intérêt général 3, co-financé par Etalab et par 

le ministère de la justice, la Cour a développé un moteur innovant de pseudonymisation ayant 

recours à l’apprentissage automatique ou « machine learning » permettant la reconnaissance 

d’entités nommées telles que : nom des personnes physiques, prénoms des personnes physiques, 

                                                        
3
 Dont il conviendra de retirer les décisions rendues non publiquement 
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nom et prénoms des professionnels, nom des personnes physico-morales4, nom de la personne 

morale, lieu ou adresse, chaîne de numéros identifiante (notamment numéros de sécurité sociale, de 

compte bancaire, de téléphone), dates civiles (dates de naissance, de décès et de mariage), 

coordonnées électroniques (e-mail, fax), plaque d’immatriculation, numéro de cadastre. 

 

Pour la période 2020-2021, la Cour de cassation a poursuivi ces développements, avec le concours du 

programme d’entrepreneur d’intérêt général 4, avec la création d’une nouvelle interface 

d’annotation des décisions de justice.  

 

 

En sa qualité de responsable de la mise à la disposition du public par voie électronique des décisions 

de l’ordre judiciaire, ainsi que l’avait également relevé la CNIL, la Cour de cassation a décidé, au 

regard de la nécessité d’élaborer des recommandations permettant d’harmoniser les pratiques, de 

créer un groupe de travail afin de réfléchir aux conditions d’application de l’article L. 111-13 alinéa 2 

du code de l’organisation judiciaire et notamment aux occultations complémentaires. 

 
 

Un premier groupe de travail interne à la Cour de cassation s’est réuni entre septembre 2020 et 

janvier 2021 afin d’élaborer des recommandations pour le traitement des occultations 

complémentaires spécifiquement applicables aux décisions de la Cour de cassation et a adopté un 

rapport le 15 janvier 2021, qui a ensuite été remis à la première présidente de la Cour de cassation. 

Cette réflexion est à présent poursuivie pour les décisions civiles, sociales et commerciales des cours 

d’appel.  

 
 

1.2. Composition du groupe de travail 
 
1.2.1. Composition du comité stratégique 

 
Cour de cassation :  

 
Président du groupe de travail 

M. Jean-Michel Sommer, président de chambre, directeur du Service de documentation, des 

études et du rapport  

 

Première présidence   

M. Pascal Le-Luong, secrétaire général de la première présidence 

Mme Nathalie Bourgeois-de Ryck, conseillère, chargée de mission 

 

Représentants des comités thématiques  

M. Vincent Vigneau, conseiller, 1re chambre civile (comité droit des personnes et droit de la 

famille) 

M. Eloi Buat-Menard, conseiller référendaire, 1re chambre civile (comité droit des personnes et 

droit de la famille) 

                                                        
4
 Nom d’une personne morale contenant le nom d’une personne physique citée dans la décision 
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M. Thierry Gauthier, conseiller référendaire, 2e chambre civile (comité droit de la sécurité 

sociale) 

M. Laurent Jacques, conseiller, 3e chambre civile (comité droit de la responsabilité et droit des 

biens) 

M. Xavier Blanc, conseiller référendaire, chambre commerciale (comité droit commercial) 

M. Marc Rouchayrole, conseiller, chambre sociale (comité droit du travail) 

 

Service de documentation, des études et du rapport  

Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open data  

Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de la protection des 

données  

 

Conférence nationale des premiers présidents :  

 

M. Jacques Boulard, premier président de la cour d’appel de Toulouse, président de la 

conférence nationale des premiers présidents  

M. Xavier Ronsin, premier président de la cour d’appel de Rennes, ancien président de la 

conférence nationale des premiers présidents  

 

Représentante des greffes de cours d’appel :  

 

Mme Tiffany Joubard, directrice de greffe des services judiciaires, responsable du pôle civil, 

cour d’appel de Lyon  

 

Ministère de la Justice :  

 

Secrétariat général  

M. Flavien Fouquet, magistrat, délégué à la protection des données, SEM 

 

Direction des services judiciaires  

M. Bruno Tadeusz, magistrat, chef du bureau des applications informatiques civiles (OJI5), 

sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation 

 

Direction des affaires civiles et du sceau  

Mme Françoise Catton, magistrate, cheffe du bureau du droit processuel et du droit social  

Mme Lucie Auvergnon, magistrate judiciaire du bureau du droit processuel et du droit social 

Mme Alice Raymond, adjointe à la cheffe du bureau du droit constitutionnel et du droit public 

général   
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1.2.2. Composition des cinq comités thématiques  

 

Comité droit des personnes et droit de la famille 

 

 Animateurs du comité : 

M. Vincent Vigneau, conseiller à la 1re chambre civile de la Cour de cassation 

M. Eloi Buat-Menard, conseiller référendaire à la 1re chambre civile de la Cour de cassation 

 

 Représentants des cours d’appel 

Mme Frédérique Agostini, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris 

Mme Véronique Cadoret, présidente de chambre à la cour d’appel de Rennes  

Mme Christine Guengard, présidente de chambre à la cour d’appel de Toulouse  

Mme Catherine Konstantinovitch, présidente de chambre à la cour d’appel de Montpellier  

 

 Représentants du SDER 

Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open data 

Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de la protection des 

données  

 

Comité droit de la sécurité sociale  

 

 Animateur du comité : 

M. Thierry Gauthier, conseiller référendaire à la 2ème chambre civile de la Cour de cassation 

 

 Représentants des cours d’appel 

Mme Claire Chaux, présidente de chambre à la cour d’appel de Caen  

M. Guérric Henon, président de chambre à la cour d’appel de Nancy 

Mme Colette Dechaux, conseillère à la cour d’appel de Toulouse faisant fonction de présidente 

de chambre 

 Représentants du SDER 

Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open data 

Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de la protection des 

données  

 

Comité droit de la responsabilité et droit des biens 

 

 Animateur du comité : 

M. Laurent Jacques, conseiller à la 3ème chambre civile de la Cour de cassation 

 

 Représentants des cours d’appel 

M. Jean-Christophe Bruyère, président de chambre à la cour d’appel de Nîmes 

M. Fabrice Delbano, président de chambre à la cour d’appel d’Amiens  

M. Francis Martin, président de chambre à la cour d’appel de Nancy 

Mme Sophie Tuffreau, conseillère à la cour d’appel de Douai 
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 Représentants du SDER 

Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open data 

Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de la protection des 

données  

 

Comité droit commercial  

 

 Animateur du comité : 

M. Xavier Blanc, conseiller référendaire à la chambre commerciale de la Cour de cassation 

 

 Représentants des cours d’appel 

M. François Ancel, président de chambre à la cour d’appel de Paris 

Mme Sophie Valay-Brière, président de chambre à la cour d’appel de Versailles 

Mme Olivia Jeorger-Le Gac, conseillère à la cour d’appel de Rennes 

Mme Murielle Robert-Nicoud, conseillère à la cour d’appel de Colmar 

 

 Représentants du SDER 

Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open data 

Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de la protection des 

données  

 

Comité droit du travail 

 

 Animateur du comité : 

M. Marc Rouchayrole, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation 

 

 Représentants des cours d’appel 

M. Christophe Baconnier, président de chambre à la cour d’appel d’Amiens 

Mme Anne Bérard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris 

Mme Isabelle Vendryes, présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles 

M. Philippe Silvan, conseiller à la cour d’appel de Grenoble  

 

 Représentants du SDER 

Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open data 

Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de la protection des 

données  

 
 

1.3. Objectifs du groupe de travail 
 
Le groupe de travail avait pour mission de poursuivre la réflexion engagée à la Cour de cassation et 

proposer des recommandations pour la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice et 

notamment du traitement des occultations complémentaires prévues par les textes pour les 

contentieux civils, commerciaux et sociaux traités par les juridictions du fond, avec pour finalité de 

concilier le respect de la vie privée et l’intelligibilité des décisions, en tenant compte de la 
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délibération de la CNIL précitée, étant rappelé que ces recommandations ne sauraient en tout état 

de cause priver le président de la formation de jugement, le magistrat ayant rendu la décision ou le 

président de la juridiction concernée des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. 

 

Afin d’y parvenir, les membres du groupe de travail se sont, en particulier, donné comme objectifs 

de : 

- Elaborer, de façon concertée, des recommandations d’occultations complémentaires afin 

d’accompagner les juridictions dans la mise en œuvre de l’open data,  

 

- Concilier le respect de la vie privée et la sécurité des personnes physiques, en occultant les 

données identifiantes, avec l’objectif d’intelligibilité des décisions de justice, en n’occultant 

que les données nécessaires et en les remplaçant par des termes adéquats, 

 

- Proposer aux cours d’appel des circuits de traitement des occultations complémentaires, à 

adapter aux pratiques des cours d’appel et en présenter les avantages et inconvénients afin 

que les magistrats puissent prendre la décision d’occultation complémentaire de manière 

effective et transmettre cette information à leurs greffes de manière sécurisée.  

 
 

1.4. Réunions du groupe de travail 
 
Le comité stratégique du groupe de travail s’est réuni à trois reprises au premier semestre 2021.  

 

Les principaux sujets d’échanges ont été les suivants : 

 

1ère réunion du comité stratégique : 1er février 2021 

 

- Installation du comité stratégique 

- Échanges sur les enjeux de l’open data des cours d’appel 

- Présentation des solutions techniques mise en œuvre dans Winci-CA 

- Échanges sur le circuit de traitement des instructions d’occultations complémentaires dans 

les cours d’appel 

- Échanges sur les termes de remplacement des entités occultées  

- Échanges sur le rôle des avocats dans les choix d’occultations complémentaires 

 

2e réunion du comité stratégique : 8 avril 2021 

 

- Audition du Conseil national des barreaux  

- Audition des syndicats de magistrats – Union syndicale des magistrats, Syndicat de la 

magistrature, Unité magistrats 

- Audition des syndicats de fonctionnaires – SDGF / FO, UNSA, CGT 

- Échanges complémentaires sur le circuit de traitement des instructions d’occultations 

complémentaires dans les cours d’appel 

- Échanges complémentaires sur les termes de remplacement des entités occultées 
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3e réunion du comité stratégique : 24 juin 2021  

 

- Echanges sur les recommandations du groupe de travail relatives à l’occultation des 

personnes morales au vu des travaux des groupes thématiques 

- Echanges sur les recommandations du groupe de travail relatives au circuit de traitement des 

occultations complémentaires 

- Echanges sur les recommandations du groupe de travail relatives aux occultations des noms 

et prénoms des magistrats et des membres du greffe 

- Echanges sur le projet de rapport du groupe de travail 

 

 

Les comités thématiques se sont par ailleurs chacun réunis deux fois :  

 

Comité droit des personnes et droit de la famille  

 

1ère réunion : 1er avril 2021  

- Rappel de la genèse de l’open data des décisions judiciaires 

- Présentation du dispositif technique d’anonymisation des décisions de justice dont 

l’évolution de Winci-CA et le développement des techniques d’anonymisation à la Cour de 

cassation 

- Présentation générale du rapport du groupe de travail de la Cour de cassation du 15 janvier 

2021  

- Présentation des recommandations relatives au contentieux du droit des personnes et de la 

famille dans le rapport de Cour de cassation, échanges sur sa déclinaison dans les cours 

d’appel et échanges sur les entités occultées 

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel  

 

2nde réunion : 4 juin 2021 

- Retour sur les observations des membres du groupe de travail sur les occultations 

complémentaires et élaboration des recommandations d’occultations complémentaires pour 

le contentieux des personnes et de la famille 

- Échanges sur les décisions non rendues publiquement en matière familiale  

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel 

- Échanges sur les termes de remplacement des entités occultées  

 

Comité droit de la sécurité sociale  

 

1ère réunion : 17 mars 2021 

- Rappel de la genèse de l’open data des décisions judiciaires 

- Présentation du dispositif technique d’anonymisation des décisions de justice dont 

l’évolution de Winci-CA et le développement des techniques d’anonymisation à la Cour de 

cassation 

- Présentation générale du rapport du groupe de travail de la Cour de cassation du 15 janvier 

2021  
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- Présentation des recommandations relatives au contentieux de la sécurité sociale dans le 

rapport de Cour de cassation, échanges sur sa déclinaison dans les cours d’appel et échanges 

sur les entités occultées 

2nde réunion : 21 mai 2021 

- Confirmation du caractère public du contentieux 

- Élaboration des recommandations sur les occultations complémentaires, pour le contentieux 

de la sécurité sociale, pour les cours d’appel 

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel 

- Échanges sur les termes de remplacement des entités occultées  

 

Comité droit de la responsabilité et droit des biens  

 

1ère réunion : 25 mars 2021 

- Rappel de la genèse de l’open data des décisions judiciaires 

- Présentation du dispositif technique d’anonymisation des décisions de justice dont 

l’évolution de Winci-CA et le développement des techniques d’anonymisation à la Cour de 

cassation 

- Présentation générale du rapport du groupe de travail de la Cour de cassation du 15 janvier 

2021  

- Présentation des recommandations relatives aux contentieux du droit de la responsabilité et 

du droit des biens dans le rapport de Cour de cassation, échanges sur leur déclinaison dans 

les cours d’appel et échanges sur les entités occultées 

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel 

 

2nde réunion : 27 mai 2021 

- Échanges sur le caractère public du contentieux 

- Élaboration des recommandations sur les occultations complémentaires 

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel 

- Échanges sur les termes de remplacement des entités occultées 

 

Comité droit commercial 

 

1ère réunion : 26 mars 2021 

- Rappel de la genèse de l’open data des décisions judiciaires 

- Présentation du dispositif technique d’anonymisation des décisions de justice dont 

l’évolution de Winci-CA et le développement des techniques d’anonymisation à la Cour de 

cassation 

- Présentation générale du rapport du groupe de travail de la Cour de cassation du 15 janvier 

2021  

- Présentation des recommandations relatives au contentieux du droit commercial dans le 

rapport de Cour de cassation, échanges sur sa déclinaison dans les cours d’appel et échanges 

sur les entités occultées 

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel 

 

2nde réunion : 28 mai 2021  
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- Élaboration des recommandations sur les occultations complémentaires 

- Échanges sur le caractère public du contentieux 

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel 

- Échanges sur les termes de remplacement des entités occultées 

 

Comité droit du travail  

 

1ère réunion : 2 avril 2021 

- Rappel de la genèse de l’open data des décisions judiciaires 

- Présentation du dispositif technique d’anonymisation des décisions de justice dont 

l’évolution de Winci-CA et le développement des techniques d’anonymisation à la Cour de 

cassation 

- Présentation générale du rapport du groupe de travail de la Cour de cassation du 15 janvier 

2021  

- Présentation des recommandations relatives au contentieux du droit du travail dans le 

rapport de Cour de cassation, échanges sur sa déclinaison dans les cours d’appel et échanges 

sur les entités occultées 

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel 

 

2nde réunion : 3 juin 2021 

- Élaboration des recommandations sur les occultations complémentaires 

- Échanges sur le caractère public du contentieux 

- Échanges sur le circuit de traitement au sein des cours d’appel 

- Échanges sur les termes de remplacement des entités occultées 
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2. DEFINITIONS 

 
2.1. Élément d’identification  

 

Cette notion est importante car les occultations complémentaires prévues par le dispositif ne 

peuvent porter que sur les « élément[s] permettant d'identifier les parties », soit les éléments 

d’identification dont la divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie 

privée des personnes physiques mentionnées dans la décision ou de leur entourage. 

 

Cette notion d’élément d’identification n’est pas définie spécifiquement ni dans la loi ni dans le 

décret relatifs à l’open data des décisions de justice. 

 

Le dictionnaire Larousse définit l’identification comme « l’action d’établir l’identité de quelqu’un ». Il 

convient donc de déterminer quels pourraient être les éléments qui permettent d’établir l’identité 

d’une personne physique dans une décision de justice. 

 

Cette notion est différente de la notion de données à caractère personnel, même si elles peuvent 

parfois se recouper. 

 

Une donnée à caractère personnel peut être définie comme toute information relative à une 

personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un ou 

plusieurs éléments qui lui sont propres5. Parmi les données à caractère personnel, certaines sont 

sensibles au sens de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, notamment lorsqu’elles sont relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux 

opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophies, à l’appartenance syndicale ainsi 

qu’aux données génétiques, biométriques ou données concernant la santé, la vie sexuelle ou 

l’orientation sexuelle d’une personne physique. 

 

Une donnée personnelle, sensible ou non, n’est pas automatiquement un élément d’identification, 

qui doit être occulté. 

 

De même, un élément d’identification peut être une donnée autre qu’une donnée personnelle 

(exemple : le numéro de la référence cadastrale d’un bien immobilier). 

 
2.2. Notion de « sécurité »  

 
L’atteinte à la sécurité doit s’entendre de manière large comme une atteinte tant à l’intégrité 

physique (risques d’agressions, de menaces graves, voire de mort), qu’à l’intégrité morale d’une 

personne physique (par exemple : harcèlements, diffamations, outrages ou des pratiques 

discriminatoires, usurpation d’identité dans le cadre d'escroqueries ou de production de faux 

documents). 

                                                        
5
 Cf. article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD) 
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2.3. Notion de « respect de la vie privée »  
 
Issu de la loi du 17 juillet 1970, l’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa 

vie privée ». 

 

L’article 8 de la CEDH prévoit, quant à lui, que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 

 

La vie privée fait partie des droits civils. Les composantes de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une 

définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions 

légales. 

 

Notion protéiforme et évolutive, la vie privée est ainsi encadrée, tant dans l’ordre juridique interne 

qu’international6. Retenant une conception extensive de l’article 8 de la CEDH, la Cour européenne 

des droits de l’homme y inclut l’intégrité physique, psychologique et morale de la personne 

(l’orientation et la vie sexuelle, la santé mentale, le handicap, les activités professionnelles, …), la vie 

privée (le droit à l’image, la protection des données personnelles, …) et l’identité et l’autonomie (le 

droit de connaître ses origines, les convictions religieuses et philosophiques, la situation parentale, 

…). La Cour de cassation retient pour sa part que bénéficient de la protection de la vie privée les 

éléments d’ordre personnel (l’orientation sexuelle, l’état de santé, les numéros de téléphone ou de 

sécurité sociale, les croyances, le domicile, …), d’ordre matériel (les revenus, le secret des 

correspondances, …), d’ordre professionnel et relatif à l’image de la personne. 

 

2.4. Les notions de « pseudonymisation » et d’ « anonymisation » 
 

La « pseudonymisation » est définie par l’article 4 du RGPD comme « le traitement de données à 

caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne 

concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces 

informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et 

organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à 

une personne physique identifiée ou identifiable ». 

 

L’ « anonymisation » est, quant à elle, une méthode quasi-hypothétique de modification des 

données personnelles au sein d’une banque de données par laquelle il devient impossible d’identifier 

une personne physique au sein de cette dernière. Pour relever de l’anonymisation, la méthode 

répond à trois critères : (1) il doit être impossible d’isoler un individu (individualisation), (2) il doit 

être impossible de relier la base de données à une autre pour extraire des infos sur un même individu 

(corrélation), (3) il doit être impossible de déduire des informations sur un individu (inférence).7 

 

                                                        
6
 Cf. notes en annexe : 

- Notion de « vie privée » pour la mise en œuvre de l’open data des décisions judiciaires 
- La notion de vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH 
- La notion de vie privée au sens de l’article 9 du code civil 

7
 Article 29 Working Party, « Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques » - 0829/14/EN WP16. Avril 2014. p. 3. 

(consulté le 30 juillet 2020) 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/droits-civils.php
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
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3. PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL  

 

3.1. Un traitement différencié des occultations complémentaires selon la nature des affaires 
 

3.1.1 La déclinaison des recommandations relatives aux occultations complémentaires à partir de 

la nomenclature des affaires civiles 

 

Afin de concilier l’impératif de protection de la vie privée et de la sécurité des personnes physiques 

conduisant à occulter les éléments d’identification autres que leurs nom et prénom et la nécessité de 

maintenir l’intelligibilité et la compréhension des décisions de justice afin que l’open data remplisse 

ses objectifs de transparence de la justice et de renforcement de la confiance en la justice, le groupe 

de travail de la Cour de cassation avait exclu de recourir à un traitement uniforme des occultations 

complémentaires pour l’ensemble des contentieux. En effet, cette solution aurait conduit soit à 

occulter inutilement de nombreux éléments nécessaires à la compréhension des décisions, soit à ne 

pas occulter certains éléments de ré-identification inutiles à la compréhension du litige qui auraient 

pu porter atteinte au respect de la vie privée ou à la sécurité des personnes physiques mentionnées 

dans la décision. 

 

Le groupe de travail de la Cour de cassation était également parvenu au constat que l’apparente 

sensibilité d’un contentieux ne pouvait suffire à déterminer les occultations complémentaires 

nécessaires, des contentieux présentés comme peu sensibles pouvant donner lieu à des décisions 

comportant de nombreuses données personnelles de nature à porter atteinte au respect de la vie 

privée ou à la sécurité des personnes physiques. 

 

Dès lors, afin de parvenir à un équilibre entre ces deux impératifs, le groupe de travail de la Cour de 

cassation a privilégié un traitement différencié des occultations complémentaires selon des blocs 

cohérents de contentieux. En effet, la similitude entre certaines matières a conduit à ne pas retenir 

une occultation différente pour chacune des nombreuses entrées de la table des matières codant les 

contentieux à la Cour de cassation mais de réfléchir par « bloc » de contentieux auquel serait 

appliqué des occultations complémentaires identiques.  

 

Il a donc été proposé aux membres du groupe de travail avec les cours d’appel une déclinaison de 

cette méthodologie à partir de la nomenclature « nature des affaires civiles » (NAC).  

 

Pour mémoire, la NAC est tenue à jour pour l’application de l’article 726 al. 2 du CPC qui impose que 

la nature de l’affaire dont la juridiction est saisie soit renseignée au répertoire général. Elle recouvre 

l’ensemble des domaines juridiques qui relèvent de la compétence des juridictions civiles. 

 

Le code NAC se compose de la manière suivante : 

 

 Le premier chiffre du code classe les demandes dans les principales matières du droit et 

comprend neuf postes : 

1.       Droit des personnes 

2.       Droit de la famille 

3.       Droit des affaires 
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4.       Entreprise en difficulté (surendettement des particuliers, faillite civile et 

rétablissement personnel) 

5.       Droit des contrats 

6.       Responsabilité et quasi-contrats 

7.       Biens, propriété littéraire et artistique 

8.       Relations du travail et protection sociale 

9.       Relations avec les personnes publiques 

 

 Le deuxième niveau du code (2e chiffre) opère un second classement en fonction des 

secteurs de relations juridiques.  

 

Ex. 11. Etat civil / 20. Divorce / 51. Baux d’habitation et baux professionnels 

 

 Le 3e niveau du code décrit l’objet de la demande principale. 

 

Ex. 51A. Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à faire prononcer 

ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et 

ordonner l’expulsion 

 

La nomenclature « nature des procédures particulières » complète la description de l’affaire : 

 

Ex. 1B. Opposition à injonction de payer (0A = sans procédure particulière) 

 

Il a ainsi été proposé pour chacun des 7008 codes NAC rendus publiquement un rattachement à 

l’un des quatre blocs d’occultation définis par la Cour de cassation. 

 

Dans ces quatre blocs, il est proposé d’occulter systématiquement à titre complémentaire les 

occurrences suivantes au regard du fort risque de ré-identification des personnes physiques qu’elles 

présentent en dépit de l’occultation socle de leurs nom et prénom : 

- le nom des personnes physico-morales9 

- les lieux ou adresses10,  

- les chaînes de numéros identifiantes (notamment numéros de sécurité sociale, de compte 

bancaire, de téléphone),  

- les coordonnées électroniques (e-mail, fax),  

- les plaques d’immatriculations,  

- les numéros de cadastres. 

 

En complément de cette occultation complémentaire socle (bloc 4), il a été proposé d’occulter, en 

outre et selon les contentieux, les dates civiles (bloc 3) ou le nom des personnes morales (bloc 2) 

ou encore ces deux entités (bloc 1). 

                                                        
8
 Sur 842 (142 codes étant rendus non publiquement) 

9 
Il s’agit du nom d’une personne morale comprenant le nom d’une personne physique 

10
 Le groupe de travail a assimilé aux lieux ou adresses les personnes géo-morales, c’est-à-dire les personnes morales dont 

la dénomination mentionne un lieu ou une adresse. 
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Les membres du comité stratégique ont validé l’élaboration de lignes directrices relatives aux 

occultations complémentaires, dans le prolongement de l’avis de la CNIL, non seulement afin 

d’accompagner et de faciliter la prise de décision des présidents des formations de jugement tout en 

préservant leur pouvoir souverain d’appréciation mais aussi d’assurer l’harmonisation du traitement 

des occultations complémentaires. 

 

Les membres des comités thématiques, auxquels a été confiée l’analyse fine pour chaque type de 

contentieux, ont également approuvé la méthode proposée en soulignant l’importance de ces 

recommandations au regard de la réflexion nouvelle sur la protection des données personnelles 

induite par l’open data et validé la réflexion par blocs d’occultation selon les contentieux, compte 

tenu des impératifs à concilier et de la nécessité d’adopter une classification simple et lisible pour 

être utile en pratique. 

 

Pour sa part, lors de son audition, le conseil national des barreaux (CNB) a salué les travaux menés 

par la Cour de cassation et il a été relevé que la proposition du CNB d’utiliser une grille d’évaluation 

pour apprécier les occultations complémentaires rejoignait la démarche de la Cour de cassation 

désormais déclinée dans le groupe de travail avec les cours d’appel tendant notamment à 

l’harmonisation des pratiques en garantissant la liberté d’appréciation du juge. 

 

De même, les syndicats de magistrats entendus par le groupe de travail se sont unanimement 

déclarés favorables à la réflexion sur les occultations complémentaires par blocs de contentieux et 

ont souligné l’effort déployé par les groupes de travail pour soutenir les magistrats au fond. 

 

Déclinant cette méthodologie, les membres des comités thématiques préconisent, dans la mesure 

du possible, d’appliquer les mêmes occultations complémentaires dans un groupe de codes NAC 

afin de pallier les erreurs de codage qui sont fréquentes (par exemple : occulter l’ensemble du code 

70 « Propriété et possession immobilières » selon le bloc 4 sans entrer dans des distinctions plus 

fines pour chaque code appartenant à ce groupe tels que les codes 70A, 70B, ….).  

 

Au regard du nouvel usage des codes NAC, le groupe de travail préconise que le président de la 

formation porte une attention particulière au codage des dossiers, lors de la conférence, en 

vérifiant que le code NAC renseigné sur la cote du dossier correspond bien au litige afin de garantir la 

pertinence des recommandations d’occultations complémentaires. 

 

3.1.2 La question de l’occultation des personnes morales  

 

Le législateur n’a pas prévu l’occultation socle du nom des personnes morales mais la question de 

cette occultation, à titre complémentaire, s’est posée de façon concomitante à celle de l’occultation 

des autres données personnelles et notamment des dates civiles, puisque la combinaison de ces 

données pouvait conduire à la ré-identification de la personne physique mentionnée dans la décision 

malgré l’occultation de ses nom et prénom. 
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Dans les contentieux où la conservation des dates et des données médicales étaient indispensables à 

la compréhension du litige, le groupe de travail de la Cour de cassation a fait le choix d’occulter en 

contrepartie le nom de la personne morale afin d’éviter la ré-identification de la personne physique. 

Ainsi, les matières relatives à la sécurité sociale et au surendettement des particuliers ont été placées 

dans le bloc 2, soit l’occultation complémentaire socle évoquée plus avant ainsi que le nom des 

personnes morales mentionnées dans la décision. 

 

Les membres des comités thématiques des cours d’appel traitant du contentieux de la sécurité 

sociale et du surendettement des particuliers ont suivi le même raisonnement en recommandant 

pour les codes NAC correspondants l’occultation du nom des personnes morales citées dans la 

décision. 

 

Les membres des comités thématiques du droit des personnes et de la famille et du droit du travail 

ont par ailleurs relevé que certaines matières touchant particulièrement à la vie privée des 

personnes justifiaient également l’occultation des personnes morales. 

 

Il a ainsi été relevé, dans certains domaines du droit de la famille que les sociétés citées dans les 

décisions permettaient fréquemment la ré-identification des personnes physiques et proposé que les 

codes NAC suivants soient occultés selon le bloc 2 : divorce, séparation de biens, demande relative à 

la liquidation du régime matrimonial, obligations à caractère alimentaire, partage, indivision, 

succession, libéralités (donations et testaments). 

 

Le comité thématique du droit du travail a également considéré que les décisions relatives aux 

relations individuelles de travail contenaient de nombreux éléments afférents à la vie privée du 

salarié et que l’absence d’occultation des personnes morales permettait facilement sa ré-

identification mais également celle des témoins cités par leur fonction dans l’entreprise. Le comité a 

souligné les conséquences de cette ré-identification sur l’employabilité, sur la responsabilité des 

magistrats ainsi que sur le risque d’appauvrissement de la motivation des décisions. Il a ainsi proposé 

l’occultation selon le bloc 2 des codes NAC suivants : relations individuelles de travail, statut des 

salariés protégés, condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de 

liquidation judiciaire et formation et insertion professionnelles. 

 

Au regard de ces éléments, le comité stratégique du groupe de travail s’est déclaré favorable à 

l’occultation des personnes morales dans les matières spécifiques définies par les comités 

thématiques, compte tenu des conséquences de la ré-identification sur la sécurité et la vie privée 

des personnes physiques comme le prévoit les textes. 

 

S’agissant de la cohérence entre les occultations complémentaires des décisions du fond et celles 

des arrêts de la Cour de cassation en raison du chaînage, le groupe de travail a pris note que la 

question serait soumise à l’arbitrage de la première présidente de la Cour de cassation. 

 

3.1.3 La question de l’occultation des dates civiles 

 

Le comité thématique droit commercial s’est également interrogé sur le risque de ré-identification 

des dirigeants dans les contentieux relatifs aux groupements (fonctionnement et dirigeants) en 
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raison de l’absence de pseudonymisation du nom de la personne morale dès lors que ces litiges 

impliquent souvent la référence à des éléments relatifs à la vie privée des personnes physiques. 

Toutefois, au regard de l’intérêt à conserver le nom de la personne morale mais afin de limiter le 

risque de ré-identification, les membres du comité ont fait le choix d’occulter les codes NAC afférents 

(34, 35 et 36) selon le bloc 3 (occultations des dates civiles mais pas d’occultation des personnes 

morales). 

 

Pour le surplus, les comités thématiques ont suivi les propositions d’occultation selon le bloc 3 des 

matières proposées par la Cour de cassation et qui figurent à l’annexe 1. 

 

Le groupe de travail recommande par conséquent pour chaque code NAC des occultations 

complémentaires selon quatre blocs distincts, qui sont détaillés dans l’annexe 1. 

 

 

3.2. Des nouveaux termes de remplacement des entités occultées pour favoriser la lisibilité des 
décisions diffusées  

 
Actuellement, les entités occultées sont remplacées de la manière suivante : les noms et prénoms 

des personnes physiques sont remplacés par une lettre de l’alphabet choisie aléatoirement ; tandis 

que les autres champs sont remplacés par trois points entre crochets « […] ». 

 

Il est apparu au groupe de travail de la Cour de cassation que le remplacement des champs occultés 

par trois points entre crochets « […] » compliquait la lecture de la décision, car toutes les entités 

étaient remplacées par ce même symbole et, au sein d’une même catégorie, deux adresses 

différentes ou deux numéros de téléphones différents, par exemple, se voyaient eux aussi confondus 

sous ce même et unique symbole. 

 

C’est pourquoi, le groupe de travail de la Cour de cassation a proposé : 

 

- Le placement entre crochets de tous les termes de remplacement afin de ne pas les 

confondre avec la décision intègre, reprenant ainsi une convention d’écriture commune à de 

nombreux supports d’écriture. 

 

- Le remplacement des adresses ou des lieux, des noms des personnes morales et des 

numéros de cadastre par le nom de leur catégorie suivi d’un index selon leur ordre 

d’apparition au sein de la décision (par exemple : [adresse 1], [adresse 2],…), et ce afin de 

faciliter la lecture et la compréhension des décisions. 

 

- Le remplacement des chaînes de numéros identifiantes, telles que les numéros de sécurité 

sociale, les numéros de téléphone et les numéros de compte bancaire, par autant de « X » 

que de chiffres à l’exception des deux derniers numéros qui seront remplacés par deux 

chiffres aléatoires. 

 

Une solution similaire a été retenue pour le remplacement des plaques d’immatriculation, 

soit le remplacement des signes par autant de « X » que de chiffres ou de lettres avec cette 
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nuance que si les deux derniers signes sont des chiffres (anciennes plaques), ils seront 

remplacés par deux chiffres aléatoires et si les deux derniers signes sont des lettres 

(nouvelles plaques), elles seront remplacées par deux lettres aléatoires. 

 

- La conservation de l’année lors de l’occultation de la date civile (occultation du quantième et 

du mois) afin de favoriser l’intelligibilité des décisions et de permettre au lecteur de se 

repérer dans le temps. Exemple : le 12/05/2005 sera remplacée par [XX/XX/2005]. 

 

- Le remplacement des désignations de personnes physico-morales conformément à celui des 

noms et prénoms des personnes physiques qu’elles contiennent. 

 

Ces propositions ont été présentées aux membres des comités thématiques. 

 

Le placement des termes de remplacement entre crochets a été qualifié de bonne pratique pour 

matérialiser la modification de la décision originale. 

 

Le recours à des index, notamment pour les personnes morales, a été approuvé. 

 

S’agissant de l’occultation des numéros de cadastre, le comité thématique droit de la responsabilité 

et droit des biens a suggéré la conservation de la lettre de la section cadastrale et du numéro de 

parcelle, informations importantes pour la compréhension du litige notamment en cas de parcelles 

contiguës et ne permettant pas la ré-identification dès lors que la commune ou le lieudit est détecté 

par le moteur au titre de la localité et systématiquement occulté. Le « code commune », rarement 

renseigné, devrait alors faire l’objet d’une occultation spécifique. 

 

Le groupe de travail de la Cour de cassation avait par ailleurs réfléchi à la possibilité de faire 

évoluer les termes de remplacement des noms et prénoms des personnes physiques. 

 

En effet, actuellement, les noms et prénoms des personnes physiques, parties ou tiers, sont 

remplacés par des initiales choisies aléatoirement mais il serait également envisageable de les 

remplacer par d’autres noms et prénoms, réels ou fictifs. Cette solution est celle adoptée par le 

Centre de documentation du Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol (CENDOJ) et a le mérite 

de conférer à la décision pseudonymisée une lisibilité équivalente à celle de la décision intègre. 

  

Si aucun consensus sur cette question ne s’était dégagé au sein du groupe de travail de la Cour de 

cassation, les comités thématiques du groupe de travail avec les cours d’appel se sont unanimement 

positionnés pour la conservation du remplacement des noms et prénoms des personnes physiques 

par des lettres. 

 

Les membres du comité stratégique, auxquels avaient été préalablement adressés des exemples de  

décisions pseudonymisées selon ces différentes possibilités de remplacement des noms et 

prénoms des personnes physiques, se sont majoritairement déclarés favorables au maintien du 

remplacement par des lettres, de même que les organisations professionnelles auditionnées. 
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3.3. Des circuits adaptés de traitement des occultations complémentaires 

 

3.3.1 La personne compétente pour prendre la décision relative aux occultations 

complémentaires 

 

Aux termes de l’article R. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, la décision relative aux 

occultations complémentaires « est prise par le président de la formation de jugement ou par le 

magistrat ayant rendu la décision en cause ».  

 

Ce n’est donc pas la formation collégiale de jugement qui est compétente pour prendre la décision 

relative aux occultations complémentaires, mais uniquement son président. 

 

Le comité stratégique du groupe de travail, suivant en cela la préconisation du groupe de travail de 

la Cour de cassation et en dépit d’observations faites par certains au sein des groupes thématiques, 

considère qu’il ne doit pas être fait mention de la décision relative aux occultations 

complémentaires sur la minute de l’arrêt. 

 

3.3.2 L’information du magistrat compétent pour prendre la décision 

 

Il est apparu essentiel au groupe de travail que le magistrat compétent qui doit prendre la décision 

sur les occultations complémentaires puisse avoir accès facilement au contenu de la doctrine du 

groupe de travail relative aux occultations complémentaires et, ainsi, connaitre aisément la 

correspondance entre le code NAC du dossier qu’il traite et les occultations complémentaires 

préconisées par le groupe de travail. 

 

Selon le groupe de travail, cette information devrait idéalement être directement disponible avoir 

lieu directement dans l’applicatif métier des magistrats de cours d’appel, à savoir Winci-CA. 

Néanmoins, s’il n’était pas possible de modifier l’applicatif Winci-CA, le groupe de travail préconise 

que cette information soit disponible sur le site intranet de la Cour de cassation, accessible à 

l’ensemble des magistrats en juridiction. 
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3.3.3 La formalisation de la décision relative aux occultations complémentaires par le 

président de la formation de jugement et l’information du greffe 

 

Le groupe de travail est d’avis que le circuit de traitement des occultations complémentaires relève 

de l’organisation interne des cours d’appel qui est de la compétence du premier président des 

cours d’appels.  

 

En effet, le groupe de travail a conscience que les organisations, et notamment les modalités de 

transmission des décisions rendues entre les magistrats et les greffiers, peuvent être différentes 

selon les cours d’appel. 

 

Néanmoins, le groupe de travail recommande que les instructions des magistrats aux agents du 

greffe relatives aux occultations complémentaires, soient données clairement pour que le greffier 

puisse la mettre en œuvre sans qu’il n’y ait la moindre ambiguïté ; et qu’une trace écrite en soit 

conservée. 

 

Les méthodes de transmission de l’information du magistrat au greffier qui ont été identifiées par la 

groupe de travail sont les suivantes : 

 

- Transmission par une fiche navette 

 

Cette solution présente l’intérêt de formaliser la décision d’occultation et d’être une solution 

simple et pratique à mettre en œuvre. 

 

Il a ainsi pu être préconisé l’édition de cette fiche navette dans WinciCA, au même moment que 

l’édition de l’arrêt donné à la signature, comprenant les occultations complémentaires 

recommandées en fonction du code NAC du dossier et la case champ libre. Cette solution aurait 

aussi l’avantage d’informer le magistrat « automatiquement » des occultations complémentaires 

par défaut s’appliquant au cas d’espèce traité. 

  

- Formalisation de la décision relative aux occultations complémentaires sur le rôle de mise à 

disposition avec la mention suivante : 

 

« Occultation complémentaire par défaut / occultation supplémentaire de … … (a. 

R.111-12 du COJ)  

La/le président ou le magistrat qu’il délègue  

signé (ou griffe) Mme ou M . XXX (ou simplement signature du rôle entier par celui-

ci)» 

 

- Transmission de la décision du magistrat sur la cote du dossier : 

 

o Soit d’une manière privilégiée avec une modification dans Winci-CA de la trame de la 

cote du dossier, qui apparait, pour la représentante du greffe, la solution 

alourdissant le moins la charge de travail des greffiers. Cette solution suppose 
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néanmoins des développements informatiques qui doivent être faits sur les 

applicatifs métiers par la DSJ 

 

o Soit sur la cote du dossier renseignée de manière manuscrite par le magistrat 

 

- Transmission des instructions relatives aux occultations complémentaires au greffier par 

messagerie électronique dans chaque dossier (message conservé dans le dossier) 

 

- Possibilité d’une instruction générale du président de chambre, régulièrement renouvelée, 

qui prévoirait l’application des recommandations du groupe de travail par principe, sauf 

instruction dérogatoire donnée au greffe en ce sens. Ainsi, cela ne serait que dans 

l’hypothèse où le magistrat déciderait d’occultations complémentaires différentes des 

recommandations qu’il devrait les spécifier de façon plus détaillée.  

 

- Transmission de l’information par le magistrat au greffier directement via Winci-CA par 

l’attribution de droits différenciés aux magistrats. 

 

De manière générale, le groupe de travail, rejoignant en cela les préoccupations des syndicats des 

magistrats et des fonctionnaires auditionnés, considère qu’il est essentiel d’évaluer la charge de 

travail supplémentaire que représente pour les magistrats et les greffiers l’application des 

instructions relatives aux occultations complémentaires, relevant que cette charge de travail n’a 

pas été anticipée et n’a pas été mesurée dans le cadre de cette réforme.  

 

3.3.4 Enregistrement informatique de la décision d’occultations complémentaire, par le 

greffier, dans Winci-CA et transmission au service de la documentation, des études et du 

rapport (SDER) de la Cour de cassation pour traitement 

 

Le groupe de travail a constaté que la DSJ, en lien avec le SDER, a procédé à des évolutions  de 

l’applicatif Winci-CA afin de permettre aux fonctionnaires de greffe d’enregistrer dans Winci-CA la 

décision relative aux occultations complémentaires du président de la formation de jugement et de 

permettre, ensuite, son traitement par le SDER. 

 

Ainsi, dans un premier temps, le greffier, sur instruction du magistrat, indiquera (en cochant une 

case), sur un nouvel écran crée dans Winci-CA, si des occultations complémentaires doivent être 

faites ou si les occultations « socles » (noms et prénoms des personnes physiques) sont suffisantes. 

Cette information sera « bloquante » pour la suite du parcours de la décision.  

 

Si le greffier coche la case « occultations complémentaires », alors Winci-CA offrira deux 

alternatives : soit faire les occultations complémentaires selon les recommandations du présent 

groupe de travail, soit y déroger (totalement ou en ajoutant quelques entités aux occultations 

préconisées). La case « occultations complémentaires selon les recommandations du groupe de 

travail » sera cochée par défaut dans l’applicatif métier. Le greffier pourra aussi, le cas échéant, 

compléter, le champ libre si l’occultation d’une entité non prévue dans la doctrine d’occultations 

complémentaires est demandée par le magistrat. 
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Par ailleurs, le groupe de travail a constaté que la DSJ, à la demande de la Cour de cassation, a fait 

une évolution dans Winci-CA pour permettre la remontée à la Cour de cassation, avec la décision, du 

caractère public ou non de la décision rendue. Il s’agira d’une case à cocher par le greffier. Cette 

évolution était indispensable pour sécuriser la mise en open data uniquement des décisions rendues 

publiquement. 

 

 

3.4. Le traitement des demandes d’occultations complémentaires des parties 

 

Le groupe de travail interne de la Cour de cassation a rappelé, dans son rapport du 15 janvier 2021, 

que la procédure relative aux demandes d’occultation ou de levée d’occultation des éléments 

d’identification étant spécifiquement prévue par l’article R. 111-13 du code de l’organisation 

judiciaire, il n’y avait pas lieu de juridictionnaliser le traitement de la question des occultations 

complémentaires et il convenait de dissocier la question de la pseudonymisation des décisions de 

justice du travail juridictionnel des magistrats de la chambre.   

 

Lors de son audition par le groupe de travail, le Conseil national des Barreaux (CNB) représenté 

notamment par son président, a indiqué de pas être en mesure d’anticiper le positionnement de la 

profession des avocats et de leurs clients sur la question des occultations complémentaires, et 

notamment sur le point de savoir s’il s’agira d’une question développée dans les conclusions et 

éventuellement plaidée. 

 

Dans une note du 14 mai 2021 établie à destination du comité stratégique du groupe de travail, la 

DACS a souligné que la décision d’occultations complémentaires de l’article R.111-12 du code de 

l’organisation judiciaire n’apparait pas avoir une nature juridictionnelle. 

 

La  DACS a indiqué que le dispositif prévu organise les conditions d’occultation des décisions de 
justice déjà rédigées et ne produit des effets qu’une fois la décision rendue. Elle souligne que son 
invocation par les parties avant la rédaction de la décision est donc inopérante. La DACS a ajouté que 
le président de la formation de jugement ou de la juridiction, selon les cas, décide seul et de sa 
propre initiative, de procéder à ces occultations complémentaires.

Le groupe de travail est d’avis de retenir qu’une formation de jugement saisie par une partie à un 

litige d’une demande relative aux occultations complémentaires de la décision qui sera diffusée en 

open data, n’a pas le pouvoir de statuer sur cette demande, cette demande relevant uniquement 

des attributions du président de la formation de jugement qui seul décide des occultations 

complémentaires. La formation de jugement pourrait ainsi considérer que la demande qui lui a été 

présentée par les parties n’est pas recevable.  

 

Le groupe de travail rappelle, en outre, que la mesure d’occultation complémentaire ne concerne 

pas l’instance dont la formation de jugement a été saisie. En effet, la décision d’occultation 

complémentaire n’intervient qu’après le prononcé du jugement ou de l’arrêt, qui a pour effet 

d’éteindre l’instance. La décision d’occultation complémentaire est prise sur la base de la décision 

rendue puisqu’elle désigne les éléments de cette décision qui doivent être occultés au moment de 

la mise en open data. 
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Le groupe de travail recommande qu’une coordination soit mise en place par les premiers 

présidents des cours d’appel en lien avec les barreaux locaux, dans une démarche de pédagogie de 

la réforme et dans le but d’éviter la « juridictionnalisation » de la question relative aux 

occultations complémentaires.  

 

 

3.5. Les occultations des éléments d’identification des magistrats et membres du greffe  
 

L’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire (COJ), tel que modifié par l’article 33 de la loi n° 

2019-222 du 23 mars 2019, a exclu l’occultation automatique, dans les décisions diffusées en open 

data, des noms et prénoms des magistrats et des membres du greffe, en la réservant aux parties ou 

tiers personnes physiques mentionnés dans la décision. 

 

En revanche, le législateur a prévu la possibilité d’occulter non seulement les noms et prénoms des 

magistrats et des membres du greffe mais aussi tout élément permettant de les identifier lorsque la 

divulgation de ces éléments est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou au respect de leur vie 

privée ou à celle de leur entourage11.  

 

Aux termes du décret n°2020-797 du 29 juin 2020, la décision de ces occultations a été confiée au 

président de la juridiction concernée, tant pour les magistrats du siège que ceux du parquet. Ainsi, 

l’article R. 111-12 du code de l’organisation judiciaire dispose que : 

 

« Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est 

prise par le président de la juridiction concernée. » 

 

Le législateur a, par ailleurs, interdit la réutilisation des données d’identité des magistrats et des 

membres du greffe lorsque que celle-ci a pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer 

ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction 

est punie des peines prévues aux articles 226-1812,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice 

des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés13. 

 

Le groupe de travail interne à la Cour de cassation a estimé que le législateur a désormais défini les 

règles applicables à l’occultation des éléments d’identification des magistrats et membres du greffe. 

Dans ces conditions, le groupe de travail interne de la Cour de cassation a pris acte des difficultés à 

établir des lignes directrices et n’a pas jugé opportun d’émettre des recommandations sur ce point. 

 

Lors des auditions par le comité stratégique du groupe de travail des syndicats des magistrats et des 

syndicats des fonctionnaires, il a été constaté des positions divergentes de ces organisations 

                                                        
11

 2
e
 alinéa de l’article L. 111-13 du COJ : Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, 

lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est 
de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est 
également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. 
12

 Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
13

 3
e
 alinéa de l’article L. 111-13 du COJ  
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professionnelles sur cette question, avec une majorité d’entre elles qui a exprimé le souhait que le 

présent groupe de travail émette des recommandations pour l’occultation des éléments 

d’identification des magistrats et des membres du greffe. 

 

Le groupe de travail a relevé, à l’instar du groupe de travail interne de la Cour de cassation, que le 

législateur a défini les règles applicables à l’occultation des éléments d’identification des magistrats 

et membres du greffe.  

 

Le groupe de travail a estimé qu’il existait d’importantes difficultés à établir des lignes directrices a 

priori, la question des risques d’atteinte à la vie privée ou à la sécurité des magistrats et des 

membres de greffe n’étant pas spécifiquement liée à un contentieux en particulier mais à des 

situations particulières qu’il est difficile d’appréhender de manière abstraite.  

 

Le groupe de travail relève que la jurisprudence sera établie par le premier président de la Cour de 

cassation, saisi sur recours des demandes d’occultations complémentaires, en application de l’article 

R. 111-13 du code de l’organisation judiciaire. 

 

Néanmoins, le groupe de travail ne souhaite pas que cette question dépende uniquement des 

particularités locales de chaque juridiction. Il a fait connaitre sa volonté d’harmonisation afin 

d’instaurer de la cohérence entre les juridictions sur cette question sensible. 

 

Dès lors, le groupe de travail a estimé qu’il serait souhaitable que soit conduite une réflexion 

collective sur cette question et, que soient, le cas échéant, élaborées des  recommandations pour 

l’occultation des éléments d‘identification des magistrats et membres du greffe, par les autorités 

compétentes pour statuer sur cette question, notamment la conférence des premiers présidents 

de cours d’appel et le premier président de la Cour de cassation. 
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3.6. Open data : évolutions des modes de rédaction des décisions et formation des magistrats  
 

Le groupe de travail constate qu’il est résulté des réunions des comités thématiques que les 

magistrats des cours d’appel les composant ont fait part de leurs interrogations, voire de leurs 

inquiétudes quant à l’influence de l’open data sur leur façon de rédiger leurs décisions. Ils 

s’enquièrent, en effet, de la potentielle minimisation du traitement de ces données dès le stade de la 

rédaction, par exemple en évitant de mentionner certains éléments privés voire intimes de la vie des 

parties qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige. Le groupe de travail constate que certains 

magistrats des cours d’appel s’inquiètent d’un éventuel appauvrissement des motivations.  

 

Le groupe de travail relève que s’il est opportun que les magistrats prennent en compte la 

protection des données personnelles des personnes physiques lors de la rédaction des arrêts, il 

souhaite aussi qu’un équilibre soit trouvé pour concilier cette protection des données personnelles 

avec la qualité des décisions de justice afin d’éviter un appauvrissement des motivations des 

décisions des juridictions du fond.   

 

A cette fin, le groupe de travail salue la constitution d’un groupe de travail piloté par la Cour de 

cassation, s’agissant des modes de rédaction des arrêts dans les cours d’appel. 

 

Le groupe de travail préconise que les conséquences de l’open data sur les modes de rédaction des 

décisions de justice soient prises en compte par le groupe de travail. 

 

Enfin, le groupe de travail préconise que les magistrats soient formés, de manière générale, à la 

question de l’open data des décisions de justice et à ses enjeux ; ainsi que, plus spécifiquement, à 

la question de la protection des données personnelles. Cette préoccupation a aussi été partagée 

par des syndicats de magistrats auditionnés. 

 

 

 

 

De manière générale, le groupe de travail préconise que ces recommandations soient déclinées 

aux décisions de première instance, afin d’assurer la cohérence des occultations entre les décisions 

chaînées. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Présentation des blocs d’occultations 
Les occultations complémentaires sont les suivantes, selon les blocs : 

 

Entité Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

Dates civiles 
(naissance, décès, 
mariage) 

Occultées Apparentes Occultées Apparentes 

Personne morale Occultée Occultée Apparente Apparente 

Personne 

physicomorale 
Occultée Occultée Occultée Occultée 

Adresse Occultée Occultée Occultée Occultée 

Chaîne de n° 

identifiante (n° de 

sécurité sociale, 

de compte 

bancaire, de 

téléphone) 

Occultée Occultée Occultée Occultée 

Plaque 

d’immatriculation 
Occultée Occultée Occultée Occultée 

Coordonnées 

électroniques  

(e-mail, fax,) 

Occultées Occultées Occultées Occultées 

Numéro de 

cadastre 
Occulté Occulté Occulté Occulté 
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1. Présentation par NAC 
 

1.1. Droit des personnes et droit de la famille  
 

Code 
NAC 

Demande 

Pers. 
physico-
morales 
et géo-
morales 

Lieux ou 
adresses 

Chaines 
de 

numéros 
identifia

ntes 

Coordon
nées 

électroni
ques 

Plaques 
d'immat
riculatio

n 

Numéro
s de 

cadastre 

Dates 
civiles 

(naissan
ce, 

mariage, 
décès) 

Personn
es 

morales 

Chambr
e 

Bloc 
d'occult

ation 

Correspondance table des matières 
CC + observations 

10 Nationalité                       

10A 
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le 
refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité 

X X X X X X     C1 4 Nationalité 

10B Action déclaratoire ou négatoire de nationalité X X X X X X     C1 4 Nationalité 

10C 
Contestation sur une question de nationalité soulevée 
par voie de question préjudicielle 

X X X X X X     C1 4 Nationalité 

10Z Autres demandes en matière de nationalité X X X X X X     C1 4 Nationalité 

11 Etat civil                       

11C 
Demande sanctionnant le dysfonctionnement de l'état 
civil 

X X X X X X     C1 4 Etat civil 

11F 
Contestation d'une décision d'irrecevabilité d'une 
déclaration conjointe de PACS 

X X X X X X     C1 4 Concubinage et PACS 

11G Demande aux fins d'annulation de PACS X X X X X X     C1 4 Concubinage et PACS 

12 Nom – Prénom                     1074 alinéa 2 CPC 

12A 
Demande de changement, de substitution ou de reprise 
de nom d'un enfant naturel 

X X X X X X     C1 4 Etat civil 

12B 
Demande relative à l'usage du nom d'un conjoint ou d'un 
ex-conjoint 

X X X X X X     C1 4 Nom 

12C 
Contestation du choix du prénom par le procureur de la 
République 

X X X X X X     C1 4 Etat civil 

12D Demande de changement de prénom X X X X X X     C1 4 Etat civil 

12Z Autres demandes en matière de nom ou de prénom X X X X X X     C1 4 Etat civil ou Nom 

14 Droits attachés à la personne                       

14A 
Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation 
d'une atteinte au droit au respect de la vie privée 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14B Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la X X X X X X     C1 4 Sépulture 
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sépulture 

14C Demande relative à l'internement d'une personne X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14E 
Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation 
d'une atteinte à la présomption d'innocence 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14G 
Demande d'autorisation relative à la rétention et au 
maintien en zone d'attente d'un étranger 

X X X X X X     C1 4 Etranger 

14H 
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le 
juge des libertés et de la détention par l'étranger 

X X X X X X     C1 4 Etranger 

14I 
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation 
complète par le patient ou toute personne agissant dans 
son intérêt 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14J 
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation 
autre que complète par le patient ou toute personne 
agissant dans son intérêt 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14K 
Demande de contrôle obligatoire périodique de la 
nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14L 
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure 
d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre 
psychiatres et préfet 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14N 
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en 
rétention devant le juge des libertés et de la détention 
par l'étranger 

X X X X X X     C1 4 Etranger 

14O 
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine 
ou d'isolement 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14P 
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou 
d'isolement 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

14X 
Droits attachés à la personnes - nature d'affaire 
indéternimée 

X X X X X X     C1 4 Protection des droits de la personne 

20 Divorce                     Article 1074 al. 2 CPC 

20A Demande en divorce sur requête conjointe X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20B Demande en divorce sur demande acceptée X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20C 
Demande en divorce pour rupture de la vie commune, 
en cas de séparation de fait 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20D 
Demande en divorce pour rupture de la vie commune, 
en cas d'altération des facultés mentales 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20E Demande en divorce pour faute X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20F 
Demande en conversion de la séparation de corps en 
divorce 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20H 
Action en opposabilité ou en inopposabilité d'une 
décision de divorce rendue à l'étranger 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20I Demande en divorce par consentement mutuel X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 



Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

32 

 

20J 
Demande en divorce autre que par consentement 
mutuel 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20K 
Demande en divorce par consentement mutuel - 
passerelle - 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

20X Divorce - nature d'affaire indéterminée X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21 Séparation de corps                       

21A Demande en séparation de corps sur requête conjointe X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21B Demande en séparation de corps sur demande acceptée X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21C 
Demande en séparation de corps pour rupture de la vie 
commune, en cas de séparation de fait 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21D 
Demande en séparation de corps pour rupture de la vie 
commune, en cas d'altération des facultés mentales 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21E Demande en séparation de corps pour faute X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21G 
Action en opposabilité ou en inopposabilité d'une 
décision prononçant la séparation de corps rendue à 
l'étranger 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21H 
Demande en séparation de corps par consentement 
mutuel 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21I 
Demande en séparation de corps autre que par 
consentement mutuel 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21J 
Demande en séparation de corps par consentement 
mutuel - passerelle - 

X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

21X Séparation de corps- nature d'affaire indéterminée X X X X X X   X C1 2 Divorce, séparation de corps 

22 
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de 
la séparation de corps 

                  
  

  

22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial X X X X X X   X C1 2 Régimes matrimoniaux 

23 Mariage et régimes matrimoniaux                       

23A Demande en nullité de mariage X X X X X X     C1 4 Mariage 

23B Demande de mainlevée d'une opposition à mariage X X X X X X     C1 4 Mariage 

23H Demande en séparation de biens judiciaire X X X X X X     C1 4 Mariage 

23I 
Demande en nullité de mariage célébré à l'étranger par 
le procureur de la République de Nantes 

X X X X X X     C1 4 Mariage 

23J 
Demande en nullité de mariage célébré en France par le 
procureur de la République 

X X X X X X     C1 4 Mariage 

23K 
Demande en nullité de mariage par toute partie autre 
que le procureur de la République 

X X X X X X     C1 4 Mariage 

24 Obligations à caractère alimentaire                   
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24G Action à fin de subsides X X X X X X   X C1 2 Obligation alimentaire 

24H 
Contestation relative au paiement direct ou au 
recouvrement public des pensions alimentaires 

X X X X X X   X C1 2 Obligation alimentaire 

25 Filiation légitime et légitimation (postes à n'utiliser qu'en cas de recours à compter du 1er juillet 2006)       
  

  

25D 
Action en rétablissement de la présomption de paternité 
légitime 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

25F Action en revendication d'enfant légitime  X X X X X X     C1 4 Filiation 

25G Demande de légitimation postérieurement au mariage X X X X X X     C1 4 Filiation 

25H 

Demande relative au consentement à une procréation 
médicalement assistée ou à la délivrance d'un acte de 
notoriété constatant la possession d'état d'enfant 
légitime. 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

25I Demande de légitimation par autorité de justice  X X X X X X     C1 4 Filiation 

26 Filiation naturelle (recours) et filiation adoptive                   
  

  

26A 
Action en contestation de reconnaissance et demande 
en nullité de reconnaissance  

X X X X X X     C1 4 Filiation 

26B Action en recherche de paternité naturelle  X X X X X X     C1 4 Filiation 

26C Action en recherche de maternité naturelle  X X X X X X     C1 4 Filiation 

26E Demande en déclaration d'abandon X X X X X X     C1 4 Filiation 

26F Demande d'adoption simple X X X X X X     C1 4 Filiation 

26G Demande d'adoption plénière X X X X X X     C1 4 Filiation 

26H Demande de révocation d'une adoption simple X X X X X X     C1 4 Filiation 

26I 

Demande relative au consentement à une procréation 
médicalement assistée ou à la délivrance d'un acte de 
notoriété constatant la possession d'état - filiation 
naturelle -  

X X X X X X     C1 4 Filiation 

26J Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint X X X X X X     C1 4 Filiation 

26K Demande d'adoption plénière de l'enfant du conjoint X X X X X X     C1 4 Filiation 

26Y Autres demandes relatives à la filiation adoptive X X X X X X     C1 4 Filiation 

26Z 
Autres demandes relatives à la filiation naturelle et à la 
filiation adoptive  

X X X X X X     C1 4 Filiation 

28 Partage, indivision, succession                       

28A 
Demande en partage, ou contestations relatives au 
partage 

X X X X X X   X C1 2 Partage 
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28B 
Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien 
indivis, ou d'une convention d'indivision 

X X X X X X   X C1 2 Indivision 

28C 
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens 
indivis 

X X X X X X   X C1 2 Indivision 

28D Demande relative aux charges et revenus de l'indivision X X X X X X   X C1 2 Indivision 

28E Demande relative à l'option successorale X X X X X X   X C1 2 Succession 

28F Recours sur la succession exercé par un organisme social X X X X X X   X C1 2 Succession 

28G 
Demande relative à une succession vacante ou non 
réclamée 

X X X X X X   X C1 2 Succession 

28H Demande d'apposition de scellés X X X X X X   X C1 2 Succession 

28I Contestation en matière de scellés X X X X X X   X C1 2 Succession 

28Z Autres demandes en matière de succession X X X X X X   X C1 2 Succession 

29 Libéralités (donations et testaments)                   
  

  

29A 
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou 
d'une clause d'une libéralité 

X X X X X X   X C1 2 Donations / Testament 

29B 
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité 
d'un legs 

X X X X X X   X C1 2 Donations / Testament 

29C Demande en délivrance d'un legs X X X X X X   X C1 2 Donations / Testament 

29D 
Demande relative aux modalités d'une libéralité faite au 
conjoint survivant 

X X X X X X   X C1 2 Succession 

29E Demande relative au rapport à succession X X X X X X   X C1 2 Succession 

29F 
Demande relative aux libéralités faites à l'Etat ou à des 
établissements publics 

X X X X X X   X C1 2 Donations / Testament 

29Z Autres demandes en matière de libéralités X X X X X X   X C1 2 Donations / Testament 

2A Filiation                       

2A1 
TMFPO - Requête sans médiation préalable - demande 
de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou 
de la résidence habituelle des enfants mineurs 

X X X X X X     C1 4   

2A2 
TMFPO - Requête sans médiation préalable - demande 
de modification de la contribution à l'entretien des 
enfants 

X X X X X X     C1 4   

2A3 
TMFPO - Requête sans médiation préalable - demande 
de modification du droit de visite 

X X X X X X     C1 4   

2A4 
TMFPO - Requête sans médiation préalable - demande 
de modification de la pension alimentaire des enfants 
mineurs nés hors mariage 

X X X X X X     C1 4   
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2A5 

TMFPO - Requête sans médiation préalable - demande 
de modification de l'exercice de l'autorité parentale, de 
la résidence habituelle des enfants mineurs, ou au droit 
de visite - parents non mariés -  

X X X X X X     C1 4   

2AA Action en recherche de paternité X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AB Action en recherche de maternité - dans le mariage - X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AC Action en recherche de maternité - hors mariage - X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AD Action en rétablissement de la présomption de paternité X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AE 
Action en constatation de la possession d'état d'un 
enfant né dans le mariage 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AF 
Action en constatation de la possession d'état d'un 
enfant né hors mariage 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AG 
Demande de délivrance d'un acte de notoriété relative à 
la possession d'état d'un enfant né dans le mariage 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AH 
Demande de délivrance d'un acte de notoriété relative à 
la possession d'état d'un enfant né hors mariage 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AI 
Demande relative au consentement à une procréation 
médicalement assistée  - dans le mariage - 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AJ 
Demande relative au consentement à une procréation 
médicalement assistée - hors mariage - 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AK 
Demande de mainlevée d'une opposition à 
reconnaissance de paternité ou de maternité 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AM Action en contestation de maternité - dans le mariage - X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AN Action en contestation de maternité - hors mariage - X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AO Action en contestation de paternité - dans le mariage - X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AP Action en contestation de paternité - hors mariage - X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AQ 
Action en contestation de la possession d'état d'un 
enfant né dans le mariage 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AR 
Action en contestation de la possession d'état d'un 
enfant hors mariage 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AS 
Demande formée par le ministère public visant à 
contester la filiation maternelle - dans le mariage- 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AT 
Demande formée par le ministère public visant à 
contester la filiation maternelle -hors mariage - 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AU 
Demande formée par le ministère public visant à 
contester la filiation paternelle - dans le mariage - 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AV 
Demande formée par le ministère public visant à 
contester la filiation paternelle - hors mariage- 

X X X X X X     C1 4 Filiation 

2AZ Autres demandes relatives à la filiation X X X X X X     C1 4 Filiation 



Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

36 

 

1.2. Droit de la sécurité sociale  
 

Code 
NAC 

Demande 

Pers. 
physico-
morales 
et géo-
morales 

Lieux ou 
adresses 

Chaine
s de 

numér
os 

identifi
antes 

Coordon
nées 

électroni
ques 

Plaques 
d'immat
riculatio

n 

Numéro
s de 

cadastre 

Dates 
civiles 

(naissan
ce, 

mariage, 
décès) 

Personn
es 

morales 

Chambr
e 

Bloc 
d'occult

ation 

Correspondance table des matières 
CC + observations 

88 Protection sociale 
                      

88A 
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur 
l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de 
reconnaissance d'un droit  

X X X X X X   X C2 2 
  

88B 
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une 
contrainte 

X X X X X X   X C2 2 
  

88C 
Demande en paiement de cotisations, majorations de 
retard et/ou pénalités 

X X X X X X   X C2 2 
  

88D 
Demande en remboursement de cotisations, prestations 
ou allocations indues 

X X X X X X   X C2 2 
  

88E Demande en paiement de prestations X X X X X X   X C2 2   

88F Demande en dommages-intérêts contre un organisme X X X X X X   X C2 2   

88G Autres demandes contre un organisme X X X X X X   X C2 2   

88H 
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un 
organisme 

X X X X X X   X C2 2 
  

88I Demande en nullité d'une décision de justice X X X X X X   X C2 2   

88J 
Demande relative à une élection à un organisme de 
protection sociale 

X X X X X X   X C2 2 
  

88K 
Demande en répétition de prestations ou allocations 
indûment versées. 

X X X X X X   X C2 2 
  

88L 
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à 
l'attribution d'un taux 

X X X X X X   X C2 2 
  

88M 
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à 
une allocation 

X X X X X X   X C2 2 
  

88N 
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à 
l'affiliation, à l'orientation et au placement 

X X X X X X   X C2 2 
  

88P 
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative 
à l'attribution d'un taux 

X X X X X X   X C2 2 
  

88Q 
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative 
à une allocation 

X X X X X X   X C2 2 
  

88R 
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative 
à l'orientation et au placement 

X X X X X X   X C2 2 
  



Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

37 

 

88S 
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative 
aux cartes 

X X X X X X   X C2 2 
  

88T 
Invalidité - Contestation relative à une décision de 
reconnaissance 

X X X X X X   X C2 2 
  

88U 
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une 
allocation 

X X X X X X   X C2 2 
  

88V 
Inaptitude - Contestation d'une décision relative à 
l'inaptitude 

X X X X X X   X C2 2 
  

88W 
Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une 
allocation santé 

X X X X X X   X C2 2 
  

88Y 
Aide sociale - Contestation d'une décision relative aux 
allocations et/ou aux droits des personnes âgées 

X X X X X X   X C2 2 
  

89 Risques professionnels                       

89A 
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des 
A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité 

X X X X X X   X C2 2 
  

89B 
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de 
l'employeur 

X X X X X X   X C2 2 
  

89C 
A.T.M.P. : Demande en réparation supplémentaire pour 
faute intentionnelle de l'employeur 

X X X X X X   X C2 2 
  

89D 
A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse 
motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la 
victime ou d'un de ses ayants-droit 

X X X X X X   X C2 2 

  

89E 
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une 
décision d'une caisse 

X X X X X X   X C2 2 
  

89F 
A.T.M.P. : Demande en paiement de cotisations d' 
A.T.M.P. 

X X X X X X   X C2 2 
  

89G 
A.T.M.P. : Demande en répétition de prestations ou de 
frais 

X X X X X X   X C2 2 
  

89H 
A.T.M.P. : Demande relative à l'assurance 
complémentaire contre les A.T.M.P. des non salariés de 
l'agriculture 

X X X X X X   X C2 2 
  

89I 
Demande tendant à faire ordonner une mesure 
préventive de la réalisation d'un risque professionnel 

X X X X X X   X C2 2 
  

89J 
Demande relative au compte personnel de prévention de 
la pénibilité 

X X X X X X   X C2 2 
  

89K Demande relative à l'exposition à un risque professionnel X X X X X X   X C2 2   

89L 
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une 
maladie professionnelle au compte spécial ou aux 
charges techniques générales  

X X X X X X   X C2 2 

  

89M 

Tarification - Demande tendant au retrait ou à la 
modification du compte employeur des coûts moyens 
relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du 
travail 

X X X X X X   X C2 2 
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89N 
Tarification - Demande relative à l'attribution d'un taux 
réduit pour le personnel exerçant des fonctions support 
de nature administrative au sein de l'entreprise 

X X X X X X   X C2 2 

  

89O 
Tarification - Contestation du taux de cotisation fondée 
sur le classement de l'entreprise 

X X X X X X   X C2 2 
  

89P 

Tarification - Contestation d'une décision portant sur une 
cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel 
présenté par l'exploitation ou sur une cotisation 
complémentaire liée à une faute inexcusable de 
l'employeur 

X X X X X X   X C2 2 

  

89Q 
Tarification - Contestation du taux de cotisation fondée 
sur des motifs autres que les maladies professionnelles et 
accidents du travail 

X X X X X X   X C2 2 

  

89R 
Tarification - Autres demandes ou contestations relatives 
au taux de cotisation 

X X X X X X   X C2 2 
  

89Z Autres demandes en matière de risques professionnels X X X X X X   X C2 2   
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1.3. Droit de la responsabilité et droit des biens  
 

Code 
NAC 

Demande 

Pers. 
physico-
morales 
et géo-
morales 

Lieux ou 
adresses 

Chaines 
de 

numéros 
identifia

ntes 

Coordon
nées 

électroni
ques 

Plaques 
d'immat
riculatio

n 

Numéro
s de 

cadastre 

Dates 
civiles 

(naissan
ce, 

mariage, 
décès) 

Personn
es 

morales 

Chambr
e 

Bloc 
d'occult

ation 

Correspondance table des matières 
CC + observations 

48 Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel             
  

48A 
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité 
prononcées par les commissions de surendettement des 
particuliers 

X X X X X X   X C2 2 

Surendettement des particuliers 

48B 
Demande de vérification de la validité des créances, des 
titres qui les constatent et du montant des sommes 
réclamées 

X X X X X X 
  

X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48C 
Contestation des mesures imposées par la commission de 
surendettement des particuliers 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48D 
Demande relative à la procédure collective applicable aux 
débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48F 
Demande postérieure à l'établissement d'un plan de 
redressement 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48G 
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement 
personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er 
novembre 2010) 

X X X X X X   X C2 2 

Surendettement des particuliers 

48H 
Recours contre les décisions d'orientation du dossier 
prononcées par la commission de surendettement des 
particuliers 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48J 
Contestation de la décision de la commission imposant un 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48K 
Demande de résolution du plan pris dans le cas d'une 
procédure de rétablissement personnel 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48L 
Demande d'annulation d'un acte ou d'un paiement par la 
commission de surendettement 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48M 
Demande d'autorisation d'accomplir l'un des actes 
mentionnés à l'article L. 722-5 C. consom. 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48N 
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de 
la procédure de traitement du surendettement 

X X X X X X 
  

X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48O 
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion 
du logement du débiteur 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48P Demande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un X X X X X X   X C2 2 Surendettement des particuliers 
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bien 

48Q 
Demande formée avant la décision de recevabilité aux 
fins de suspension des procédures d'exécution et des 
cessions des rémunérations 

X X X X X X   X C2 2 

Surendettement des particuliers 

48R 
Demande de relevé de forclusion de déclaration de 
créances 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

48X 
Surendettement des particuliers et faillite civile- nature 
d'affaire indéterminée 

X X X X X X   X C2 2 
Surendettement des particuliers 

50 Vente 
                      

50A 
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la 
vente 

X X X X X X     
C1/C3/C

OM 
4 

Vente mobilière / Vente immobilière 
/ Vente commerciale / Société 

50B 
Demande en paiement du prix ou tendant à faire 
sanctionner le non-paiement du prix 

X X X X X X     
C1/C3/C

OM 
4 

Vente mobilière / Vente immobilière 
/ Vente commerciale / Société 

50C 
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à 
faire sanctionner le défaut de livraison 

X X X X X X     
C1/C3/C

OM 
4 

Vente mobilière / Vente immobilière 
/ Vente commerciale / Société 

50D 
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire 
sanctionner un défaut de conformité 

X X X X X X     
C1/C3/C

OM 
4 

Vente mobilière / Vente immobilière 
/ Vente commerciale / Société 

50E Demande de garantie d'éviction X X X X X X     
C1/C3/C

OM 
4 

Vente mobilière / Vente immobilière 
/ Vente commerciale / Société 

50F 
Autres demandes  tendant à faire sanctionner 
l'inexécution des obligations du vendeur 

X X X X X X     
C1/C3/C

OM 
4 

Vente mobilière / Vente immobilière 
/ Vente commerciale / Société 

50G 
Demande relative à l'exécution d'une promesse 
unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un 
compromis de vente 

X X X X X X     
C1/C3/C

OM 
4 

Vente mobilière / Vente immobilière 
/ Vente commerciale / Société 

50Z Autres demandes relatives à la vente X X X X X X     
C1/C3/C

OM 
4 

Vente mobilière / Vente immobilière 
/ Vente commerciale / Société 

51 Baux d'habitation et baux professionnels                       

51A 

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou 
tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour 
défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner 
l'expulsion 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51B 

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du 
locataire et/ou tendant à faire prononcer  la résiliation 
pour inexécution de ces obligations et ordonner 
l'expulsion 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51C 
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité 
du congé et à ordonner l'expulsion 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51D 
Demande du  locataire ou de l'ancien locataire tendant au 
maintien dans les lieux 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 
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51E 
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur 
en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes 
imputables au locataire 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51F 
Demande du locataire tendant  à être autorisé d'exécuter 
des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du 
bailleur 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51G 
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer 
ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des 
dommages-intérêts,  en raison de troubles de jouissance 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51H 
Demande du locataire en fin de bail en restitution du 
dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une 
indemnité pour amélioration des lieux loués 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51I 
Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du 
loyer 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51J 
Demande du bailleur tendant à faire constater la 
résiliation du bail pour abandon du domicile par le 
locataire 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51K 

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer en 
raison de l'absence de certaines mentions ou de la 
présence de mentions erronées dans le contrat de 
location 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51L 
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer 
lorsque son montant est supérieur au loyer de référence 
majoré 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51M 
Demande du bailleur tendant à la réévaluation du loyer 
lorsque son montant est inférieur au loyer de référence 
minoré 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

51Z 
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un 
bail professionnel 

X X X X X X     C3 4 
Bail à usage d'habitation et 
professionnel 

52 Baux ruraux                       

52A 
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou 
tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du 
bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion 

X X X X X X     C3 4 Bail rural 

52B 

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du 
preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et 
l'expulsion pour un motif autre que le non-paiement des 
loyers 

X X X X X X     C3 4 Bail rural 

52C 
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à 
la poursuite ou au renouvellement du bail 

X X X X X X     C3 4 Bail rural 

52D 
Demande en paiement de dommages-intérêts formée par 
le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de 
pertes imputables au preneur 

X X X X X X     C3 4 Bail rural 

52E 
Demande du preneur tendant à faire exécuter ou à être 
autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur 

X X X X X X     C3 4 Bail rural 
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52F 
Demande en paiement des indemnités dues en fin de bail 
au preneur sortant 

X X X X X X     C3 4 Bail rural 

52G 
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du 
preneur 

X X X X X X     C3 4 Bail rural 

52Z Autres demandes relatives à un bail rural X X X X X X     C3 4 Bail rural 

54 Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction 
        

54A 
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation 
de travaux de construction 

X X X X X X     C3 4 Construction immobilière 

54B 
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant 
contre l'entrepreneur principal 

X X X X X X     C3 4 Construction immobilière 

54C 
Demande en paiement du prix formée par le constructeur 
contre le maître de l'ouvrage ou son garant 

X X X X X X     C3 4 Construction immobilière 

54D 
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-
traitant contre le maître de l'ouvrage 

X X X X X X     C3 4 Construction immobilière 

54E 
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal 
contre un sous-traitant 

X X X X X X     C3 4 Construction immobilière 

54F Recours entre constructeurs X X X X X X     C3 4 Construction immobilière 

54G 

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-
intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le 
constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un 
élément de construction 

X X X X X X     C3 4 Construction immobilière 

54Z 
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de 
travaux de construction 

X X X X X X     C3 4 Construction immobilière 

58 Contrat d'assurance                       

58A 

Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en 
remboursement des indemnités pour fausse déclaration 
intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré  formée 
par l'assureur 

X X X X X X     
C2/C3/C

OM 
4 

C2 : Assurances (4), C3 : assurance 
contruction (4), COM : assurance 
maritime (4) et banque assurance 
crédit (3), assurances maritimes (4) 
et transport de marchandises (4) 

58B 
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des 
indemnités formées par l'assureur 

X X X X X X     
C2/C3/C

OM 
4 

C2 : Assurances (4), C3 : assurance 
contruction (4), COM : assurance 
maritime (4) et banque assurance 
crédit (3), assurances maritimes (4) 
et transport de marchandises (4) 

58C 
Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des 
primes, ou cotisations, formée par l'assuré 

X X X X X X     
C2/C3/C

OM 
4 

C2 : Assurances (4), C3 : assurance 
contruction (4), COM : assurance 
maritime (4) et banque assurance 
crédit (3), assurances maritimes (4) 
et transport de marchandises (4) 
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58D 
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée 
contre l'assuré 

X X X X X X     
C2/C3/C

OM 
4 

C2 : Assurances (4), C3 : assurance 
contruction (4), COM : assurance 
maritime (4) et banque assurance 
crédit (3), assurances maritimes (4) 
et transport de marchandises (4) 

58E 
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans 
une assurance de dommages 

X X X X X X     C2   C3 4 
C2 : Assurances (4), C3 : assurance 
contruction (4) 

58F 
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de 
responsabilité formée par l'assuré 

X X X X X X     C2   C3 4 
C2 : Assurances (4), C3 : assurance 
contruction (4) 

58G 
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans 
une assurance de personnes 

X X X X X X     C2 4 Assurances 

58H 
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans 
une assurance-crédit 

X X X X X X     COM 4 Banque 

58Z Demande relative à d'autres contrats d'assurance X X X X X X     
C2/C3/C

OM 
4 

C2 : Assurances (4), C3 : assurance 
contruction (4), COM : assurance 
maritime (4) et banque assurance 
crédit (3), assurances maritimes (4) 
et transport de marchandises (4) 

60 Dommages causés par des véhicules 
                      

60A 
Demande en réparation des dommages causés par des 
véhicules terrestres à moteur 

X X X X X X X   C2 3 Accident de la circulation 

60B 
Demande en réparation des dommages causés par des 
véhicules terrestres sans moteur 

X X X X X X X   C2 3 Accident de la circulation 

60C 
Demande en réparation des dommages causés par un 
véhicule aérien, maritime ou fluvial 

X X X X X X X   
C2  

COM 
3 

Responsabilité délictuelle                                                                                 
Assurances maritimes et transport 
de marchandises 

61 Dommages causés par des animaux, des produits ou des services 

61A 
Demande en réparation des dommages causés par un 
animal 

X X X X X X     C2 4 
Responsabilité délictuelle ou quasi-
délictuelle ou Indemnisation des 
dégâts causés par le gibier 

61B 
Demande en réparation des dommages causés par un 
produit ou une prestation de services défectueux 

X X X X X X     C1 4 
Responsabilité du fait des produits 
défectueux 

62 Dommages causés par des immeubles                       

62A 
Demande en réparation des dommages causés à une 
personne par un immeuble 

X X X X X X X   C2   C3 3 

Responsabilité délictuelle                                                                                              
Propriété immobilière ou 
copropriété ou construction 
immobilière 

62B 
Demande en réparation des dommages causés à une 
chose mobilière ou immobilière par un immeuble 

X X X X X X X   C2   C3 3 

Responsabilité délictuelle                                                                                              
Propriété immobilière ou 
copropriété ou construction 
immobilière 
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62X 
Dommages causés par des immeubles- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X X   C2   C3 3 

Responsabilité délictuelle                                                                                              
Propriété immobilière ou 
copropriété ou construction 
immobilière 

64 Dommages causés par l'action directe d'une personne 
            

        
  

64A 
Demande en réparation des dommages causés par une 
nuisance de l'environnement 

X X X X X X X   C2   C3 3 

Responsabilité délictuelle ou quasi-
délictuelle                                          
Environnement et pollution ou vente 
immobilière 

64B 
Demande en réparation des dommages causés par 
d'autres faits personnels 

X X X X X X X   C2 3 
Responsabilité délictuelle ou quasi-
délictuelle 

64C Demande en réparation d'un préjudice écologique X X X X X X X   C2   C3 3 

Responsabilité délictuelle ou quasi-
délictuelle                                          
Environnement et pollution ou vente 
immobilière 

64D 
Action en prévention, en cessation ou en réparation 
d'une atteinte au secret des affaires 

X X X X X X     COM 4 Contrats commerciaux 

64E 
Demande en réparation des dommages causés par un 
acte de terrorisme 

X X X X X X X   C2 3 
Indemnisation des victimes 
d'attentat 

64F 
Demande de blocage, retrait ou déréférencement de 
contenus illicites accessibles en ligne 

X X X X X X X   C1 3 Protection des droits de la personne 

64G 
Demande en réparation du préjudice causé par 
l'inexécution des obligations d'une société relatives au 
plan de vigilance 

X X X X X X     C1 4 
Transport de personnes, transport 
routier ou responsabilité des 
produits défectueux 

65 Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable 
    

        
  

65A 
Demande en réparation des dommages causés par un 
mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la 
personne contrôlant son mode de vie ou son activité 

X X X X X X X   C2 3 Responsabilité délictuelle 

65B 
Demande en réparation des dommages causés par les 
salariés et apprentis, formée contre l'employeur 

X X X X X X X   C2 3 Responsabilité délictuelle 

65C 
Demande en réparation des dommages causés par un 
fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une 
collectivité territoriale 

X X X X X X X   C1 3 
Etat ou fonctionnaires et agents 
publics 

66 Quasi-contrats                       

66A Demande relative à une gestion d'affaire X X X X X X     C1 4 Contrats et obligations civiles 

66B 
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un 
prix reçu indûment 

X X X X X X     
C1  

COM 
4 

Contrats et obligations civiles                                                                               
Contrats commerciaux 

66C 
Demande d'indemnisation pour enrichissement sans 
cause 

X X X X X X     C1 4 Contrats et obligations civiles 

70 Propriété et possession immobilières 
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70A Revendication d'un bien immobilier X X X X X X     C3 4 Propriété immobilière 

70B 
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une 
construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par 
un tiers sur son terrain 

X X X X X X     C3 4 Propriété immobilière 

70C 
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre 
les occupants des lieux 

X X X X X X     C3 4 
Propriété immobilière (occupants 
sans droit ni titre) 

70D Demande en bornage ou en clôture X X X X X X     C3 4 Propriété immobilière 

70E Demande relative aux murs, haies et  fossés mitoyens X X X X X X     C3 4 Propriété immobilière 

70F Actions possessoires X X X X X X     C3 4 Propriété immobilière 

70H Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation X X X X X X     C3 4 Expropriation 

70I Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié X X X X X X     C3 4 Expropriation 

70K 
Demande de constatation d'absence de base légale du 
transfert de propriété et sur ses conséquences 

X X X X X X     C3 4 Propriété immobilière 

70L 
Demande de désignation d'un expert par le président du 
TJ, en vue de la déclaration de l'état de carence du 
propriétaire d'un immeuble 

X X X X X X     C3 4 Propriété immobilière 

70M 
Demande de désignation d'expert pour un immeuble 
menaçant ruine 

X X X X X X     C3 4 Urbanisme 

70N 
Demande du maire tendant à la démolition d'un bâtiment 
menaçant ruine 

X X X X X X     C3 4 Urbanisme 

70O 
Demande tendant à la démolition ou la mise en 
conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation 
des règles d'urbanisme 

X X X X X X     C3 4 Urbanisme 

70Z 
Autres demandes relatives à la propriété ou à la 
possession d'un immeuble ou relevant de la compétence 
du juge de l'expropriation 

X X X X X X     C3 4 Propriété immobilière 

71 Copropriété (I): organisation et administration 
                      

71A 
Demande tendant à déclarer non écrite une clause du 
règlement de copropriété ou demande de nouvelle 
répartition des charges 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71B 
Demande de nomination du syndic lorsque l'assemblée 
générale convoquée à cet effet n'est pas parvenue à en 
désigner un 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71C Demande de désignation d'un administrateur provisoire X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71D 
Demande de désignation d'un administrateur provisoire 
d'une copropriété en difficulté 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71E Demande de convocation d'une assemblée générale X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71F 
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une 
délibération de cette assemblée 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 
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71G Action en responsabilité exercée contre le syndicat X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71H 
Action en responsabilité exercée contre le syndic ou 
tendant à sa révocation 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71I 
Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le 
syndic 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71J 
Demande de désignation d'un observateur d'une 
copropriété en pré-difficulté 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71K 
Demande de placement de l'immeuble sous 
administration provisoire renforcée 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71L 
Demande de désignation des membres du conseil 
syndical, à défaut de désignation par l'assemblée 
générale à la majorité requise 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71M 
Demande de désignation d'un mandataire commun en 
cas d'indivision ou de démembrement du droit de 
propriété 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

71N Demande de désignation d'un mandataire ad hoc X X X X X X     C3 4 Copropriété 

72 Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires 
                      

72A Demande en paiement des charges ou des contributions X X X X X X     C3 4 Copropriété 

72B 
Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion 
de la vente d'un lot 

X X X X X X     C3 4 Copropriété ou vente immobilière 

72C 
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la 
sanction d'une violation des règles de la copropriété 
commise par un copropriétaire 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

72D 
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation 
et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la 
jouissance d'un lot 

X X X X X X     C3 4 
Copropriété ou propriété 
immobilière 

72E 
Demande en réparation du préjudice causé à un 
copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par 
l'assemblée générale 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

72F 
Demande en inopposabilité de travaux décidés par 
l'assemblée générale 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

72G Demande d'autorisation de travaux d'amélioration X X X X X X     C3 4 Copropriété 

72H 
Demande des copropriétaires de résidences services 
tendant à la suspension ou la suppression d'un ou des 
services 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

72I 
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles 
présentée devant le Président du TJ selon la procédure 
accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965) 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 

72J 
Demande en paiement de pénalités de retard dues par le 
syndic pour défaut de délivrance de pièces ou documents 
au profit du syndicat des copropriétaires 

X X X X X X     C3 4 Copropriété 
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72Z Autres demandes relatives à la copropriété X X X X X X     C3 4 Copropriété 

73 Usufruit - Usage et habitation                       

73A Demande formée par l'usufruitier X X X X X X     C1 4 Partage 

73B Demande formée par le nu-propriétaire X X X X X X     C1 4 Partage 

73X 
Usufruit - Usage et habitation- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X     C1   C3 4 
Partage                                                                                                                             
Autre 3e chambre 

73Z Demande relative à un droit d'usage et d'habitation X X X X X X     C1   C3 4 
Partage                                                                                                                             
Autre 3e chambre 

74 Servitudes                       

74A 
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage 
des eaux 

X X X X X X     C3 4 Servitude 

74B 
Demande relative à une servitude de distance pour les 
plantations et constructions 

X X X X X X     C3 4 Servitude ou propriété immobilière 

74C 
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le 
fonds voisin 

X X X X X X     C3 4 Servitude ou propriété immobilière 

74D Demande relative à un droit de passage X X X X X X     C3 4 Servitude ou propriété immobilière 

74E 
Demande d'établissement d'une servitude de cour 
commune 

X X X X X X     C3 4 Servitude ou propriété immobilière 

74F Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural X X X X X X     C3 4 Servitude ou bail rural 

74Z Demande relative à d'autres servitudes X X X X X X     C3 4 Servitude ou propriété immobilière 

75 Emphytéose - Bail à construction - Concession immobilière 
          

75A 
Demande relative au montant et au paiement des 
redevances emphytéotiques, ou des loyers du bail à 
construction 

X X X X X X     C3 4 

Autres C3 (bail à construction) ou 
baux emphythéotiques :  bail 
d'habitation et professionnel ou 
rural ou commercial 

75B 
Demande relative au sort du bien ou des constructions à 
l'expiration du bail à construction ou emphytéotique 

X X X X X X     C3 4 

Autres C3 (bail à construction) ou 
baux emphythéotiques :  bail 
d'habitation et professionnel ou 
rural ou commercial 

75D 
Autres demandes relatives au bail à construction ou à 
l'emphytéose 

X X X X X X     C3 4 

Autres C3 (bail à construction) ou 
baux emphythéotiques :  bail 
d'habitation et professionnel ou 
rural ou commercial 

75E Demande relative à une concession immobilière X X X X X X     C3 4 
Autres C3 (contrats de concession 
immobilière) 

76 Sûretés mobilières et immobilières                       
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76A 
Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une 
sûreté immobilière 

X X X X X X X   C2     C3 3 
Procédures civiles d'exécution                                                                        
Hypothèque 

76B 
Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à 
la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un doit 
réel immobilier au Livre foncier 

X X X X X X X   C2     C3 3 
Procédures civiles d'exécution                                                                        
Hypothèque 

76D Autres demandes relatives à une sûreté immobilière X X X X X X X   C2     C3 3 
Saisie immobilière                                                                                                
Hypothèque 

76E 
Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une 
sûreté mobilière 

X X X X X X X   
C2  

COM 
3 

Procédures civiles d'exécution                                                                             
Banque (3) ou Contrats 
commerciaux (4) 

76F 
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente 
forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un 
bien mobilier constitutif de la sûreté 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

76H Autres demandes relatives à une sûreté mobilière X X X X X X X   
C2  

COM 
3 

Procédures civiles d'exécution                                                                             
Banque (3) ou Contrats 
commerciaux (4) 

76X 
Sûretés mobilières et immobilières- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X X   
C2  

COM 
3 

Procédures civiles d'exécution                                                                             
Banque (3) ou Contrats 
commerciaux (4) 

78 Saisies et mesures conservatoires 
                      

78A 
Demande tendant à la vente immobilière et à la 
distribution du prix 

X X X X X X X   C2 3 Saisies immobilières 

78B 
Demande tendant à la suspension de la procédure de 
saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou 
tendant à la vente amiable 

X X X X X X X   C2 3 Saisies immobilières 

78C 
Demande tendant à la remise en vente du bien 
(procédures introduites avant le 1er janvier 2007) 

X X X X X X X   C2 3 Saisies immobilières 

78E 
Autres demandes relatives à la procédure de saisie 
immobilière 

X X X X X X X   C2 3 Saisies immobilières 

78F 
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension 
ou en exécution d'une saisie mobilière 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

78G 
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à 
disposition de sommes ou d'un  bien 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

78H 
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure 
de saisie des rémunérations 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

78K 
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure 
conservatoire 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

78M Autres demandes relatives à une mesure conservatoire X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 
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78N 
Demande d'autorisation de mesures conservatoires et de 
mesures d'exécution forcée sur les biens des Etats 
étrangers 

X X X X X X X   
C2       
C1 

3 
Procédures civiles d'exécution                                                                                    
Etat 

78O 
Demande d'ordonnance européenne de saisie 
conservatoire des comptes bancaires 

X X X X X X X   
C2       
C1 

3 
Procédures civiles d'exécution                                                                                    
Etat 

78P 
Recours du débiteur contre l'ordonnance européenne de 
saisie conservatoire des comptes bancaires 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

78Q 
Recours du débiteur contre l'exécution de l'ordonnance 
européenne de saisie conservatoire des comptes 
bancaires 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

78R 
Demande de modification ou de révocation de 
l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des 
comptes bancaires 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

78X 
Saisies et mesures conservatoires- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X X   C2 3 Procédures civiles d'exécution 

79 Propriété littéraire et artistique 
                      

79A 

Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une 
contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à 
un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de 
producteur de base de données 

X X X X X X     C1 4 Propriété littéraire et artistique 

79B 
Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits 
voisins 

X X X X X X     C1 4 Propriété littéraire et artistique 

79C 
Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner 
l'inexécution des obligations de l'éditeur dans un contrat 
d'édition 

X X X X X X     C1 4 Propriété littéraire et artistique 

79D 
Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner 
l'inexécution des obligations de l'auteur dans un contrat 
d'édition 

X X X X X X     C1 4 Propriété littéraire et artistique 

79E 
Demande relative à un contrat de représentation d'une 
oeuvre littéraire ou artistique 

X X X X X X     C1 4 Propriété littéraire et artistique 

79F 
Demande relative à un contrat de production d'une 
oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de 
phonogrammes ou de bases de données 

X X X X X X     C1 4 Propriété littéraire et artistique 

79Z 
Autres demandes relatives à la propriété littéraire et 
artistique 

X X X X X X     C1 4 Propriété littéraire et artistique 

94 Elections politiques et référendum 
                      

94A 
Contestations des décisions de la commission 
administrative ayant dressé la liste électorale, concernant 
l'inscription ou la radiation d'un électeur 

X X X X X X     C2 4 
Elections 

94B 
Contestations des décisions de la commission 
administrative concernant l'inscription d'un électeur sur 
une liste alors que celui-ci était sur plusieurs listes 

X X X X X X     C2 4 
Elections 
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94C 
Demandes d'inscription sur les listes électorales en 
dehors des périodes de révision 

X X X X X X     C2 4 
Elections 

94D 
Demande formée en référé aux fins de faire cesser la 
diffusion en ligne de fausses informations de nature à 
altérer la sincérité du scrutin 

X X X X X X     
C2       
C1 

4 
Elections                                                                                                               
Diffamation 

94Z 
Autres demandes en matière d'élections politiques ou de 
référendum 

X X X X X X     C2 4 
Elections 

95 Elections à certains organismes                       

95A 
Contestations relatives aux inscriptions et radiations sur 
les listes électorales des membres des tribunaux et 
chambres de commerce ou des chambres des métiers 

X X X X X X     C2 4 
Elections 

95B 

Contestations relatives aux inscriptions et radiations sur 
les listes électorales des membres assesseurs des 
tribunaux paritaires de baux ruraux ou des membres des 
chambres d'agriculture 

X X X X X X     C2 4 

Elections 

95C 
Contestations en matière d'élections concernant d'autres 
organismes 

X X X X X X     C2 4 
Elections 

96 Responsabilité des personnes publiques                       

96A 
Demande de réparation des dommages causés par une 
personne publique à la propriété privée 

X X X X X X     C1     C3 4 
Etat ou fonctionnaires et agents 
publics Propriété immobilière 

96B 
Demande de réparation du préjudice causé par un 
agissement d'une personne publique constitutive d'une 
voie de fait 

X X X X X X     C1     C3 4 
Etat ou fonctionnaires et agents 
publics Propriété immobilière 

96C 
Demande de réparation d'une atteinte causée par une 
personne publique à la liberté individuelle ou aux libertés 
publiques 

X X X X X X     C1 4 
Etat 

96D 
Demande en réparation des dommages causés par le 
fonctionnement défectueux du service de la justice 

X X X X X X     C1 4 
Etat 

96E 
Demande d'indemnisation à raison d'une détention 
provisoire 

X X X X X X X X 
CRIM  

C1 
1 

1er P CA                                                                                                                            
Etat 

96Z 
Autres actions en responsabilité exercées contre des 
personnes publiques 

X X X X X X     C1 4 
Etat 

97 Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes  
              

97C 
Recours contre les décisions administratives des ordres 
d'avocats 

X X X X X X X   C1 3 
Avocat 

97D 
Actions disciplinaires exercées contre les notaires et 
officiers ministériels 

X X X X X X X   C1 3 
Officiers publics ou ministériels 

97E 
Recours contre les décisions des bureaux d'aide 
juridictionnelle 

X X X X X X X   C2 3 
Aide juridictionnelle 

97F 
Recours contre les décisions des organismes chargés de 
l'établissement des listes d'experts 

X X X X X X     ? 4 
2e chambre : expert judiciaire 
(inscription) uniquement 
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97H 
Recours contre les décisions de l'autorité de la 
concurrence 

X X X X X X     COM 4 
Autorité administrative 
indépendante 

97I 
Recours contre une décision administrative relative au 
maintien en rétention des étrangers 

X X X X X X X   C1 3 
Etranger 

97J 
Contestation concernant le montant et le recouvrement 
des honoraires d'avocats 

X X X X X X X   C2 3 
Honoraires d'avocat 

97K Actions disciplinaires exercées contre les notaires X X X X X X X   C1 3 Officiers publics ou ministériels 

97L Actions disciplinaires exercées contre les huissiers X X X X X X X   C1 3 Officiers publics ou ministériels 

97M 
Actions disciplinaires exercées contre les avocats au 
Conseil et à la Cour de cassation 

X X X X X X X   C1 3 
Officiers publics ou ministériels 

97N 
Actions disciplinaires exercées contre les greffiers des 
tribunaux de commerce 

X X X X X X X   C1 3 
Officiers publics ou ministériels 

97O 
Actions disciplinaires exercées contre les commissaires-
priseurs judiciaires 

X X X X X X X   C1 3 
Officiers publics ou ministériels 

97Z 
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres 
personnes publiques 

X X X X X X     C1 COM 4 
Etat ou séparation des pouvoirs                                                                               
AAI 
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1.4. Droit commercial 
 

Code 
NAC 

Demande 

Pers. 
physico-
morales 
et géo-
morales 

Lieux ou 
adresses 

Chaines 
de 

numéros 
identifia

ntes 

Coordon
nées 

électroni
ques 

Plaques 
d'immat
riculatio

n 

Numéro
s de 

cadastre 

Dates 
civiles 

(naissan
ce, 

mariage, 
décès) 

Personn
es 

morales 

Chambr
e 

Bloc 
d'occult

ation 

Correspondance table des matières 
CC + observations 

14 Droits attachés à la personne 
                    

  

14D 
Demande de relevé des peines de la faillite personnelle 
et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer 
ou de contrôler 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté - 
responsabilité et sanction 

30 Bail commercial                     
  

30A Demande en nullité du bail commercial X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

30B 
Demande en paiement des loyers et charges et/ou 
tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion 

X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

30C Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

30D Action relative à la despécialisation X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

30E 
Action en contestation de congé et/ou demande de 
renouvellement de bail 

X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

30F 
Demande d'évaluation et/ou en paiement de 
l'indemnité d'éviction 

X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

30G 
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, 
ou demande en garantie contre le bailleur 

X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

30H 
Demande de fixation du prix de cession du bail 
commercial en cas de préemption 

X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux X X X X X X     C3 4 Bail commercial 

31 Vente du fonds de commerce                     
  

31A 
Demande en nullité des promesses de vente ou de 
vente de fonds de commerce 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

31B 
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire 
sanctionner le non-paiement du prix 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

31C 
Demande formée par les créanciers du vendeur inscrits 
ou opposants 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

31D Demande en garantie formée contre le vendeur X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

31E 
Demande en radiation de l'inscription du privilège du 
vendeur 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 
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31F 
Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le 
prix de vente 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

31G Demande de vente en justice du fonds de commerce X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

31H 
Demande de fixation du prix de cession du fonds de 
commerce en cas de préemption 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

31Z 
Autres demandes en matière de vente de fonds de 
commerce 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

32 Location-gérance du fonds de commerce                     
  

32A Demande en nullité du contrat de location-gérance X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

32B 
Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le 
locataire-gérant 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

32C 
Demande en révision du loyer assorti d'une clause 
d'échelle mobile 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

32D 
Demande en paiement de redevance et/ou en 
résiliation de contrat 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

32E 
Demande de reprise du fonds par le loueur à 
l'expiration du contrat de location-gérance 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

32F 
Demande de dispense des conditions nécessaires à la 
concession d'une location gérance 

X X X X X X 
    

COM 4 Fonds de commerce 

32Z 
Autres demandes en matière de location-gérance du 
fonds de commerce 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33 Nantissement du fonds de commerce, du fonds artisanal, de l'outillage et du matériel d'équipement ou des stocks  
        

  

33A 
Demande de vente forcée du fonds nanti et/ou en 
surenchère du 10° 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33B 
Demande en nullité du nantissement et de l'inscription 
du nantissement du fonds de commerce 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33C 
Demande d'inscription provisoire du nantissement du 
fonds de commerce nanti 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33D 
Demande en déchéance du terme en cas de 
déplacement du fonds de commerce 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33E 
Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en 
surenchère du 10° 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33F 
Demande en nullité du nantissement ou de l'inscription 
du nantissement du matériel ou de l'outillage 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33G 
Demande d'autorisation de vente amiable du bien 
formée par le débiteur 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33H 
Demande de déchéance du terme en cas de 
déplacement du bien nanti 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 

33X 
Nantissement du fonds de commerce ou du fonds 
artisanal, de l'outillage, et du matériel d'équipement 

X X X X X X     COM 4 Fonds de commerce 
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34 Groupements : Fonctionnement (I)                     
  

34A Demande en nullité de groupement X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

34B 
Demande de libération des apports et/ou en 
régularisation des statuts et des formalités de 
constitution 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

34C 
Demande en nullité des actes des assemblées et 
conseils 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

34D Demande relative à la tenue de l'assemblée générale X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

34E 
Demande de prorogation pour le paiement des 
dividendes 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

34F 
Demande tendant à la communication des documents 
sociaux 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

34G 
Demande en paiement de cotisations formée contre les 
adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un 
ordre professionnel 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

34H 
Demande visant à faire respecter les obligations d'une 
société relatives au plan de vigilance 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35 Groupements : Fonctionnement (II)                     
  

35A 
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus 
d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou 
d'actions 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35B 
Action en opposition des créanciers contre un projet de 
fusion, scission ou de réduction du capital 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35C 
Demande de nomination d'un commissaire aux apports, 
d'un commissaire à la fusion ou d'un commissaire à la 
transformation 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35D 
Demande de nomination, de récusation ou de 
relèvement judiciaires d'un commissaire aux comptes 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35E 
Demande de nomination d'un mandataire de justice 
chargé d'accomplir certaines opérations 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35F Demande de dissolution du groupement X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35G Demande de nomination d'un administrateur provisoire X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35H 
Demande relative à la désignation et aux pouvoirs du 
liquidateur 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35X 
Groupements : Fonctionnement (II)- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

35Z 
Autres demandes relatives au fonctionnement du 
groupement 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

36 Groupements : Dirigeants                     
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36A 
Demande en nullité de la désignation d'un dirigeant du 
groupement 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

36B Demande en révocation des dirigeants X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

36C 
Demande en indemnisation formée par le dirigeant 
pour révocation injustifiée 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

36D 
Demande en nullité des opérations ou des conventions 
conclues par un dirigeant 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

36E 
Action en responsabilité civile exercée contre les 
dirigeants ou les associés 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

36F 
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre 
ou associé 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

36X 
Groupements : Dirigeants- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

36Z 
Autres demandes relatives aux dirigeants du 
groupement 

X X X X X X X   COM 3 Sociétés 

38 Banque - Effets de commerce 
                    

  

38A 
Demande relative à une cession ou un nantissement de 
créances professionnelles 

X X X X X X X   COM 3 Banque 

38B 
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de 
change, d'un billet à ordre 

X X X X X X X   COM 3 Effet de commerce 

38C Demande en paiement du solde du compte bancaire X X X X X X X   COM 3 Banque 

38D 
Action en responsabilité exercée contre l'établissement 
de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque 
rupture de crédits 

X X X X X X X 

  

COM 3 
Banque ou responsabilité du 
prestataire de services 
d'investissement 

38E 
Autres actions en responsabilité exercées contre un 
établissement de crédit 

X X X X X X X 
  

COM 3 
Banque ou responsabilité du 
prestataire de services 
d'investissement 

38F Demande relative à une interdiction bancaire X X X X X X X   COM 3 Banque 

38G 
Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un 
chèque 

X X X X X X X   COM 3 Banque 

38Z 
Autres demandes en matière de droit bancaire et 
d'effets de commerce 

X X X X X X X 
  

COM 3 
Banque                                                                                                             
Effet de commerce 

39 Concurrence                     
  

39A 
Demande en cessation et/ou en réparation, de 
pratiques anticoncurrentielles restrictives 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

39G 
Demande en cessation d'utilisation d'un nom 
commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 
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39H 
Demande en cessation de concurrence déloyale ou 
illicite et/ou en dommages et intérêts 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

39I 
Demande en cessation d'utilisation d'un nom de 
domaine 

X X X X X X 
    

COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

39J 
Demande en réparation des préjudices résultant de la 
rupture brutale d'une relation commerciale établie 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

39K 
Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en 
réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

39L 
Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en 
réparation du fait de pratiques restrictives 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

39M 
Recours contre les décisions de communication ou de 
production de pièces susceptibles d'être couvertes par 
un secret des affaires 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

39X 
Concurrence - Propriété industrielle- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

39Z 
Autres demandes en matière de brevet, d'obtention 
végétale, de topographie de semi conducteur, marque, 
dessins et modèles 

X X X X X X     COM 4 
Pratiques restrictives de 
concurrence ou concurrence 
déloyale ou illicite 

3A Propriété industrielle: Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs  
  

  

3AA Demande en contrefaçon de brevet européen X X X X X X 
    

COM 4 Propriété industrielle 

3AB 
Demande en contrefaçon de brevet français, de 
certificat complémentaires de protection ou de 
topographie de semi-conducteurs 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3AC Demande en non-contrefaçon de brevet européen X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3AD 
Demande en non-contrefaçon de brevet français, de 
certificat complémentaires de protection 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3AE Demande en nullité de brevet européen X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3AF 
Demande en nullité de brevet français, de certificat 
complémentaires de protection ou de topographie de 
semi-conducteurs 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3AH 
Demande  en exécution, nullité, résolution d'un contrat 
de licence ou de cession de brevet 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3AI 
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI- 
brevets - 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 
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3B Propriété industrielle: Obtentions végétales                     
  

3BA 
Demande en contrefaçon d'obtention végétale 
communautaire 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3BB 
Demande en contrefaçon d'obtention végétale 
nationale 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3BC 
Demande en nullité du certificat d'obtention végétale 
communautaire 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3BD 
Demande en nullité du certificat d'obtention végétale 
nationale 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3BE 
Demande  en exécution, nullité, résolution d'un contrat 
de licence ou de cession d'obtention végétale 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3BF 
Recours contre les décisions de l'Instance nationale des 
obtentions végétales 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3BZ Autres demandes en matière d'obtention végétale X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3C Propriété industrielle: Marques                     
  

3CA Demande en contrefaçon de marque communautaire X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3CB 
Demande en contrefaçon de marque française ou 
internationale 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3CC Demande en nullité de marque X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3CD Demande en déchéance de marque X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3CE 
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - 
marques - 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3CF 
Demande  en exécution, nullité, résolution d'un contrat 
de licence ou de cession de marques 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3CZ Autres demandes en matière de marques X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3D Propriété industrielle: Indications géographiques (appellations d'origine contrôlée)  
        

  

3DA 
Demande en contrefaçon - indications géographiques 
(appellations d'origine contrôlée) 

X X X X X X     COM 4 Autres chambre commerciale 

3DZ 
Autres demandes en matière d'indications 
géographiques (appellations d'origine contrôlée) 

X X X X X X     COM 4 Autres chambre commerciale 

3E Propriété industrielle: Dessins et modèles 
                    

  

3EA 
Demande en contrefaçon de dessins et modèles 
communautaires 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3EB 
Demande en contrefaçon de dessins et modèles français 
ou internationaux 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 
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3EC 
Demande en nullité de dessins et modèles 
communautaires non enregistrés 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3ED 
Demande en nullité de dessins et modèles français ou 
internationaux 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3EE 
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - 
dessins et modèles - 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3EF 
Demande  en exécution, nullité, résolution d'un contrat 
de licence ou de cession de dessins et modèles 

X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

3EZ Autres demandes en matière de dessins et modèles X X X X X X     COM 4 Propriété industrielle 

40 Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) 
          

  

40B Demande de liquidation judiciaire X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

40C 
Demande d'ouverture d'une procédure de règlement 
amiable ou de désignation d'un conciliateur 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

40D 
Appel sur une décision de cessation de l'activité de 
l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de 
procédure 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

40E 
Demande de redressement judiciaire à l'encontre du 
locataire-gérant en cas d'inexécution de ses obligations 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

40F 
Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation 
judiciaire  en cas de résolution du plan de continuation 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

40G 

Demande d'ouverture d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre 
des dirigeants en cas d'inexécution de la condamnation 
en comblement de l'insuffisance d'actif 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

40H 
Demande d'extension aux dirigeants du redressement 
ou de la liquidation judiciaire 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

40I 
Demande de reprise de la procédure de redressement 
judiciaire 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

41 L'entreprise au cours de la procédure  - Délais, organes -  (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)       
  

41A 

Appel sur une décision relative à la désignation, au 
remplacement ou à la mission d'un expert, de 
l'administrateur, du représentant du créancier, du 
commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

41Z 
Appel sur des décisions relatives au déroulement de la 
procédure 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

42 L'entreprise au cours de la procédure  - Autorisations et actions diverses - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)     
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42X 
Demandes relatives aux autorisations et actions 
diverses sans autre indication 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

43 L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances -  (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)   
  

43A 
Demande en modification de la date de la cessation des 
paiements 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

43B Demande en nullité des actes de la période suspecte X X X X X X X   COM 3 Entreprise en difficulté 

43C 
Appel sur une décision du juge commissaire relative à 
l'admission des créances 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

43D 
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la 
réclamation sur l'état des créances 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

43E 
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion 
(procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

43X 
Demande relative à la période suspecte et au sort des 
créances sans autre indication 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

44 Plan de continuation de l'entreprise (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)       
  

44A 
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de 
continuation 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

44B 
Appel sur une décision  relative à la modification 
substantielle du plan de continuation 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

44C 
Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une 
inaliénabilité temporaire 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

44X 
Plan de continuation de l'entreprise- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

45 Plan de cession de l'entreprise (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) 
          

  

45A 
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de 
cession sans location gérance 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

45B 
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de 
cession avec location gérance 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

45C 
Appel sur une décision  relative à la modification 
substantielle du plan de cession 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

45D 
Appel sur une décision relative à l'autorisation par le 
cessionnaire d'aliéner des biens, les louer, les grever de 
sûretés 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

45E Demande en nullité des actes interdits au cessionnaire X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

45F 
Appel sur une décision de nomination d'un 
administrateur ad hoc 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

45G Demande de clôture du plan de cession X X X X X X X   COM 3 Entreprise en difficulté 
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45H Demande de résolution du plan de cession X X X X X X X   COM 3 Entreprise en difficulté 

46 Liquidation judiciaire - Clôture des opérations (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)         
  

46A Demande de clôture pour extinction du passif X X X X X X X   COM 3 Entreprise en difficulté 

46B Demande de clôture pour insuffisance d'actif X X X X X X X   COM 3 Entreprise en difficulté 

46X 
Liquidation judiciaire - Clôture des opérations- nature 
d'affaire indéterminée 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

47 Autres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)       
  

47A 
Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à 
l'encontre des dirigeants 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

47B 
Demande de prononcé de la faillite personnelle ou 
d'autres sanctions 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

47C 
Action en responsabilité exercée contre 
l'administrateur, le représentant des créanciers, le 
liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

47D 
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge 
commissaire 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

47E 
Action en responsabilité exercée contre l'Etat, les 
collectivités territoriales 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

47F Action en responsabilité exercée contre les fournisseurs X X X X X X X   COM 3 Entreprise en difficulté 

47G 
Demande relative au règlement judiciaire, à la 
liquidation des biens, aux sanctions et à la suspension 
provisoire des poursuites 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

47X 
Autres demandes en matière de redressement et de 
liquidation judiciaires- nature d'affaire indéterminée 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4A 
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de 
redressement ou de liquidation judiciaire 

4AG 
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après 
résolution du plan de sauvegarde ou du plan de 
redressement 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4AH 
Demande de reprise de la procédure de liquidation 
judiciaire   (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de 
sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4AI 
Demande d'extension de la procédure de sauvegarde 
pour confusion du patrimoine ou fictivité d'une 
personne morale (art. L. 621-2 al. 2) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4AJ 
Demande d'extension de la procédure de redressement 
judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité 
d'une personne morale 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 
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4AK 
Demande d'extension de la procédure de liquidation 
judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité 
d'une personne morale 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4B L'entreprise au cours de la procédure  - Délais, organes - (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)   
  

4BA 

Appel sur une décision relative à la désignation, au 
remplacement ou à la mission d'un expert, de 
l'administrateur, du mandataire judiciaire, du 
commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

4BB 
Appel sur des décisions relatives au déroulement de la 
procédure (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de 
sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4C L'entreprise au cours de la procédure  - Autorisations,  plan de cession et actions diverses - (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)  
  

4CA 

Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du 
débiteur non autorisés par le juge commissaire ou 
d'homologation de compromis ou de transaction (Loi 
n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 
entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

4CB 

Appel sur des décisions relatives au remplacement du 
ou des dirigeants, ou de privation du droit de vote, ou 
de cession forcée des actions (Loi n°2005-845 du 26 
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

4CC 
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi 
n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 
entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4CD 
Appel sur des décisions statuant sur la nullité des actes 
interdits au cessionnaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 
2005 de sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4D L'entreprise au cours de la procédure  - Période suspecte et sort des créances - (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)  

4DA 
Appel sur les décisions relatives à la modification de la 
date de la cessation des paiements (Loi n°2005-845 du 
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4DB 
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de 
la période suspecte  (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 
de sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4DC 
Appel sur une décision du juge commissaire relative à 
l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 
2005 de sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4DD 
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la 
réclamation sur l'état des créances  (Loi n°2005-845 du 
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 
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4DE 
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion 
(Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 
entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4DF 
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la 
vente d'actifs 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4E Conciliation (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)       
  

4EB Demande de résolution de l'accord X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4F Plan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accélérée 
  

4FA 
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de 
sauvegarde 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FB 
Appel sur une décision  relative à la modification 
substantielle du plan de sauvegarde 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FC 
Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une 
inaliénabilité temporaire formée après clôture de la 
procédure de sauvegarde 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FD 
Demande de résolution du plan de sauvegarde formée 
après clôture de la procédure 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FE 
Demande visant à faire constater l'exécution du plan de 
sauvegarde 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FF 
Autres demandes postérieures à la clôture de la 
procédure de sauvegarde ou de sauvegarde financière 
accélérée ou de sauvegarde accélérée 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FG 
Appel sur une décision relative à l'admission du plan 
arrêté en sauvegarde financière accélérée ou en 
sauvegarde accélérée 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FH 
Appel sur une décision relative à la modification 
substantielle du plan arrêté en sauvegarde financière 
accélérée ou en sauvegarde accélérée 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FI 

Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une 
inaliénabilité temporaire formée après clôture de la 
procédure de sauvegarde  financière accélérée ou de 
sauvegarde accélérée 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

4FJ 
Demande de résolution du plan arrêté en sauvegarde 
financière accélérée ou en sauvegarde accélérée formée 
après clôture de la procédure 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4FK 
Demande visant à faire constater l'exécution du plan 
arrêté en sauvegarde financière accélérée ou en 
sauvegarde accélérée 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 
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4G Plan de redressement de l'entreprise (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)         
  

4GA 
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de 
redressement 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4GB 
Appel sur une décision  relative à la modification 
substantielle du plan de redressement 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4GC 
Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une 
inaliénabilité temporaire formée après clôture de la 
procédure de redressement 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4GD 
Demande de résolution du plan de redressement 
formée après clôture de la procédure 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4GE 
Appel sur une décision relative au  constat de 
l'exécution du plan de redressement 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4GF 
Autres demandes postérieures à la clôture de la 
procédure de redressement 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4H Liquidation judiciaire  (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)           
  

4HA 
Appel contre des décisions prononçant la liquidation 
judiciaire 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4HB 
Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la 
liquidation judiciaire 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4HC 
Autres demandes postérieures à la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4I Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires  (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)  
  

4IA 
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à 
l'encontre des dirigeants  (Loi n°2005-845 du 26 juillet 
2005 de sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4IB 

Action en responsabilité aux fins de condamnation au 
paiement de tout ou partie des dettes sociales  (Loi 
n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 
entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

4IC 
Demande de prononcé de la faillite personnelle  (Loi 
n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 
entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4ID 
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, 
gérer, administrer ou contrôler  (Loi n°2005-845 du 26 
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4IE 
Action en responsabilité exercée contre 
l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, 
le commissaire à l'exécution du plan  

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 
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4IF 
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge 
commissaire et appels contre les décisions statuant sur 
ces recours 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4IG 
Action en responsabilité exercée contre l'Etat, les 
collectivités territoriales (introduite après le 1er janvier 
2006) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4IH 
Action en responsabilité exercée contre les créanciers  
(Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 
entreprises) 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4II 
Recours devant la cour d'appel contre les décisions du 
juge commis 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4J Procédures d'insolvabilité - Règlement (UE) n°2015-848                     
  

4JA 
Recours contre la nature principale, secondaire ou 
territorial d'une procédure collective ouverte dans le 
cadre du règlement européen d'insolvabilité 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté (3) ou droit 
commercial communataire (4) 

4JB Contestation de l'engagement par un créancier local X X X X X X X   COM 3 Entreprise en difficulté 

4JC 

Demande de suspension, de renouvellement ou de 
levée de la suspension de la réalisation de l'ensemble 
des actifs par le praticien de l'insolvabilité de la 
procédure d'insolvabilité principale 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

4JD 

Demande de suspension, de renouvellement ou de 
levée de la suspension de la réalisation de l'ensemble 
des actifs formée par le praticien de l'insolvabilité 
désigné dans une procédure ouverte à l'encontre d'une 
autre société appartenant au même groupe de sociétés 
que le débiteur 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

4JE 
Demande de vérification des conditions d'approbation 
d'un engagement pris en application de l'article 36 du 
REI 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprise en difficulté 

4JG 

Demande d'autorisation des licenciements par le 
tribunal lorsqu'une procédure d'insolvabilité a été 
ouverte dans un autre état membre en application de 
l'article 13 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprise en difficulté 

53 Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement 
            

  
        

53A 
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du 
contrat 

X X X X X X X   C1 COM 3 
C1 : Prêt à un particulier bloc 3 - 
Protection des consommateurs bloc 
4 / COM : Banque bloc 3 

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt X X X X X X X   C1 COM 3 
C1 : Prêt à un particulier bloc 3 - 
Protection des consommateurs bloc 
4 / COM : Banque bloc 3 
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53D Autres demandes relatives au prêt X X X X X X X   C1 COM 3 
C1 : Prêt à un particulier bloc 3 - 
Protection des consommateurs bloc 
4 / COM : Banque bloc 3 

53E 
Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat 
ou d'une clause du contrat 

X X X X X X X   C3 COM 3 
Crédit-bail immobilier                                                                                    
Crédit-bail 

53F 
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des 
loyers et/ou en résiliation du crédit-bail 

X X X X X X X   C3 COM 3 
Crédit-bail immobilier                                                                                    
Crédit-bail 

53H Autres demandes relatives au crédit-bail X X X X X X X   C3 COM 3 
Crédit-bail immobilier                                                                                    
Crédit-bail 

53I 
Cautionnement - Demande en paiement formée contre 
la caution seule 

X X X X X X X   C1 COM 3 
Cautionnement civil                                                                            
Cautionnement dans la vie des 
affaires ou banque 

53J 
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé 
contre le débiteur principal ou contre une autre caution 

X X X X X X X   C1 COM 3 
Cautionnement civil                                                                            
Cautionnement dans la vie des 
affaires ou banque 

53L Autres demandes relatives au cautionnement X X X X X X X   C1 COM 3 
Cautionnement civil                                                                            
Cautionnement dans la vie des 
affaires ou banque 

55 Contrat de transport                       

55A Demande en paiement du prix du transport X X X X X X     C1 COM 4 
C1 : transports de personnes ou Com 
: transports de marchandises 

55B Action en responsabilité exercée contre le transporteur X X X X X X     C1 COM 4 
C1 : transports de personnes ou Com 
: transports de marchandises 

55Z Autres demandes relatives au contrat de transport X X X X X X     C1 COM 4 
C1 : transports de personnes ou Com 
: transports de marchandises 

56 Autres contrats de prestation de services 
            

  
        

56A 
Demande en nullité d'un contrat de prestation de 
services 

X X X X X X     C1 COM 4 
Contrats civils ou commerciaux, 
Agent commercial, Contrats de 
distribution, Location financière 

56B 
Demande en paiement du prix, ou des honoraires 
formée contre le client et/ou tendant à faire 
sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires 

X X X X X X     C1 COM 4 
Contrats civils ou commerciaux, 
Agent commercial, Contrats de 
distribution, Location financière 

56C 
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire 
de services pour mauvaise exécution 

X X X X X X     C1 COM 4 
Contrats civils ou commerciaux, 
Agent commercial, Contrats de 
distribution, Location financière 

56D 
Demande en restitution d'une chose confiée au 
prestataire de services et/ou en dommages-intérêts 
pour non restitution 

X X X X X X     C1 COM 4 
Contrats civils ou commerciaux, 
Agent commercial, Contrats de 
distribution, Location financière 

56E 
Demande en exécution formée par le client contre le 
prestataire de services 

X X X X X X     C1 COM 4 
Contrats civils ou commerciaux, 
Agent commercial, Contrats de 
distribution, Location financière 
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56F 
Demande en résolution formée par le client pour 
inexécution de la prestation de services 

X X X X X X     C1 COM 4 
Contrats civils ou commerciaux, 
Agent commercial, Contrats de 
distribution, Location financière 

56Z 
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de 
services 

X X X X X X     C1 COM 4 
Contrats civils ou commerciaux, 
Agent commercial, Contrats de 
distribution, Location financière 

57 Contrats d'intermédiaire                       

57A 
Demande en paiement ou en indemnisation formée par 
un intermédiaire 

X X X X X X     C1 COM 4 
Mandat, agent immobilier, agent 
d'assurance, agent commercial, 
incapacités, contrats commerciaux,… 

57B 
Demande en réparation des dommages causés par un 
intermédiaire 

X X X X X X     C1 COM 4 
Mandat, agent immobilier, agent 
d'assurance, agent commercial, 
incapacités, contrats commerciaux,… 

57X Contrats d'intermédiaire- nature d'affaire indéterminée X X X X X X     C1 COM 4 
Mandat, agent immobilier, agent 
d'assurance, agent commercial, 
incapacités, contrats commerciaux,… 

59 Contrats divers                       

59A 
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses 
relatives à un autre contrat 

X X X X X X     C1 COM 4 Contrats civils ou commerciaux 

59B Demande en paiement relative à un autre contrat X X X X X X     C1 COM 4 Contrats civils ou commerciaux 

59C 
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour 
mauvaise exécution d'un autre contrat 

X X X X X X     C1 COM 4 Contrats civils ou commerciaux 

59D Demande en paiement relative à un contrat non qualifié X X X X X X     C1 COM 4 Contrats civils ou commerciaux 

59E 
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour 
mauvaise exécution d'un contrat non qualifié 

X X X X X X     C1 COM 4 Contrats civils ou commerciaux 

59G 
Demande conjointe tendant à réviser le contrat pour 
imprévision 

X X X X X X     C1 COM 4 Contrats civils ou commerciaux 

59H 
Demande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y 
mettre fin pour imprévision 

X X X X X X     C1 COM 4 Contrats civils ou commerciaux 

59X Contrats divers- nature d'affaire indéterminée X X X X X X     C1 COM 4 Contrats civils ou commerciaux 

63 Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées 
        

63A 
Demande en réparation des dommages causés par 
l'activité médicale ou para-médicale 

X X X X X X X   C1 3 
Profession médicale ou 
paramédicale 

63B 
Demande en réparation des dommages causés par 
l'activité des auxiliaires de justice 

X X X X X X X   C1 3 Avocat,… 

63C 
Demande en réparation des dommages causés par 
l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux 
comptes, un commissaire aux apports, un commissaire 

X X X X X X X   C1 COM 3 
Ordre professionnels et professions 
organisées                                                                           
Expert comptable et comm. aux 
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à la fusion ou un expert-comptable comptes 

63D 
Demande en réparation des dommages causés par 
l'activité d'un prestataire de services d'investissement 

X X X X X X X   COM 3 
Responsabilité du prestataire de 
services d'investissement 

77 Propriété et possession mobilières                       

77A Demande en revendication d'un bien mobilier X X X X X X X   
C1   

COM 
3 

Meuble                                                                                                   
Entreprise en difficulté 

77B 
Demande en restitution d'un meuble vendu avec une 
clause de réserve de propriété 

X X X X X X X   
C1   

COM 
3 

Meuble                                                                                                   
Entreprise en difficulté 

84 Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 
      

84D 

Action en responsabilité civile exercée contre le 
représentant des salariés, des institutions 
représentatives ou des représentants du personnel, 
pour manquement à l'obligation de discrétion 

X X X X X X X   COM 3 

Entreprises en difficulté 

84G Demande en relevé de forclusion opposable à un salarié X X X X X X X   COM 3 Entreprises en difficulté 

84H 
Demande de l'A.G.S. en paiement des cotisations contre 
un employeur soumis à l'obligation d'assurance des 
créances salariales 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprises en difficulté 

84I 
Demande de l'A.G.S. d'un administrateur judiciaire, d'un 
représentant des créanciers, ou mandataire liquidateur 
contre un salarié 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprises en difficulté 

84L Demande en relevé de forclusion opposable à un salarié X X X X X X X   COM 3 
Entreprises en difficulté 

84M 
Demande de l'A.G.S. en paiement des cotisations contre 
un employeur soumis à l'obligation d'assurance des 
créances salariales 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprises en difficulté 

84N 
Demande de l'A.G.S. d'un administrateur judiciaire, d'un 
représentant des créanciers, ou mandataire liquidateur 
contre un salarié 

X X X X X X X   COM 3 
Entreprises en difficulté 

90 Contributions indirectes et monopoles fiscaux                       

90A 
Demande en décharge ou en réduction des droits 
relatifs au commerce et à la circulation des boissons 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

90B 
Demande relative au recouvrement des droits relatifs 
au commerce et à la circulation des boissons 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

90C 
Demande en décharge ou en réduction des droits 
relatifs aux spectacles 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

90D 
Demande relative au recouvrement des droits relatifs 
aux spectacles 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

90Z Demande relative à d'autres droits indirects X X X X X X X   COM 3 impôts et taxes 

91 Droits d'enregistrement et assimilés 
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91A 
Demande en décharge ou en réduction des droits 
d'enregistrement portant sur des actes et mutations à 
titre onéreux 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

91B 
Demande relative au recouvrement des droits de 
mutation à titre onéreux 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

91C 
Demande en décharge ou en réduction des droits 
d'enregistrement portant sur des mutations à titre 
gratuit ou des partages 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

91D 
Demande relative au recouvrement des droits 
d'enregistrement portant sur des mutations à titre 
gratuit ou des partages 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

91Z 
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou 
assimilés 

X X X X X X X   COM 3 
impôts et taxes 

92 Droits de douane et assimilés                       

92A 
Demande en décharge ou en réduction des droits de 
douane à l'importation 

X X X X X X X   COM 3 
Douanes 

92B 
Demande relative au recouvrement des droits de 
douane à l'importation 

X X X X X X X   COM 3 
Douanes 

92C 
Demande en décharge ou en réduction des taxes 
douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes 

X X X X X X X   COM 3 
Douanes 

92D 
Demande relative au  recouvrement des taxes 
douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes 

X X X X X X X   COM 3 
Douanes 

92Z Autres demandes en matière de droits de douane X X X X X X X   COM 3 Douanes 

93 Autres contestations en matière fiscale et douanière                       

93A 
Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres 
droits et contributions 

X X X X X X X   COM 3 
Impôts et taxes ou Douanes 

93B Demande en revendication d'objets saisis X X X X X X X   COM 3 Visites et saisies domiciliaires 

93C 
Demande relative à la contrainte par corps pour défaut 
de paiement des impositions 

X X X X X X X   COM 3 
Impôts et taxes ou Douanes 
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1.5.  Droit du travail 

 

Code 
NAC 

Demande 

Pers. 
physico-
morales 
et géo-
morales 

Lieux ou 
adresses 

Chaines 
de numéros 
identifiantes 

Coordon
nées 

électroni
ques 

Plaques 
d'immat
riculatio

n 

Numéro
s de 

cadastre 

Dates 
civiles 

(naissan
ce, 

mariage, 
décès) 

Personn
es 

morales 

Chambr
e 

Bloc 
d'occult

ation 

Correspondance table des matières 
CC + observations 

80 Relations individuelles de travail 
                    

  

80A 
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de 
travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution 

X X X X X X   X SOC 2 

CDD (bloc 4) ou licenciement 
disciplinaire (bloc 3) ou licenciement 
économique individuel ou collectif 

(bloc 4) 

80B 
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de 
travail pour motif économique 

X X X X X X   X SOC 2 
licenciement économique individuel 

ou collectif 

80C Demande d'indemnités ou de salaires X X X X X X   X SOC 2 
rémunération 

80D Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire X X X X X X   X SOC 2 
droit disciplinaire (bloc 4) ou 

licenciement disciplinaire (bloc 3) 

80E Demande d'autorisation judiciaire de congé particulier X X X X X X   X SOC 2 congés autres 

80F Demande de remise de documents X X X X X X   X SOC 2 

distinction au moment du départ de 
l'entreprise (bloc 3) ou rémunération 
(demande de comm. des bulletins de 

paie) (bloc 3) 

80G 
Demande en paiement de créances salariales en 
l'absence de rupture du contrat de travail 

X X X X X X   X SOC 2 
rémunération 

80H 
Demande présentée par un employeur liée à la rupture 
du contrat de travail ou à des créances salariales 

X X X X X X   X SOC 2 
rémunération 

80I Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié X X X X X X   X 
SOC 
C1C2 

2 
  

80J 
Contestation du motif non économique de la rupture du 
contrat de travail 

X X X X X X   X SOC 2 
Licenciement personnel non 

disciplinaire 

80K 
Contestation du motif économique de la rupture du 
contrat de travail 

X X X X X X   X SOC 2 
Licenciement économique collectif 

ou individuel 

80L 
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de 
travail 

X X X X X X   X SOC 2 
imputabilité de la rupture 

80M 
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du 
contrat de travail formée par un salarié 

X X X X X X   X SOC 2 
Imputablité de la rupture 

80N Demande de mise à la retraite formée par un salarié X X X X X X   X SOC 2 Retraites 

80O Demande de requalification du contrat de travail X X X X X X   X SOC 2 
CDD (bloc 4) ou temps partiel (bloc 

4) 
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80P 
Demande en paiement de créances salariales sans 
contestation du motif de la rupture du contrat de travail 

X X X X X X   X SOC 2 
Rémunération 

80Q Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire X X X X X X   X SOC 2 
droit disciplinaire (bloc 4) ou 

licenciement disciplinaire (bloc 3) 

80R 
Demande d'autorisation judiciaire de congé particulier 
ou demande de congés formation 

X X X X X X   X SOC 2 
congés autres 

80S Demande de remise de documents X X X X X X   X SOC 2 

distinction au moment du départ de 
l'entreprise (bloc 3) ou rémunération 
(demande de comm. des bulletins de 

paie) (bloc 3) 

80T 
Demande en paiement de créances salariales en 
l'absence de rupture du contrat de travail 

X X X X X X   X SOC 2 
Rémunération  

80U 
Demande présentée par un employeur liée à la rupture 
du contrat de travail ou à des créances salariales  

X X X X X X   X SOC 2 

Codifié en fonction des moyens de la 
demande (ex. : violation d'une 

clause de non-concurrence = clause 
du contrat de travail (bloc 4), 

licenciement disciplinaire (bloc 3), DI 
en suite d'un mouvement illicite = 
conflits collectifs de travail (bloc 4) 

80V Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié X X X X X X   X SOC 2 Hors compétence du CPH 

80W Contestation en matière de médecine du travail X X X X X X   X SOC 2 

Litige individuel = état de santé (bloc 
3) / litige collectif lié à l'application 

de la réglementation liée à la 
sécurité et l'hygiène dans une 

entreprise = hygiène et sécurité 
(bloc 4) 

80X 
Relations individuelles de travail- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X   X SOC 2 
Code qui correspond aux moyens 

fondant la demande ? 

80Y Demande de nullité de la rupture du contrat de travail X X X X X X   X SOC 2 
Code qui correspond aux moyens 
tendant à établir la nullité de la 

rupture du contrat  

81 Elections professionnelles                     
  

81A 
Demande relative à l'organisation des élections des 
institutions représentatives du personnel dans 
l'entreprise 

X X X X X X     SOC 4 

Elections sociales 

81B 

Demande relative à l'inscription sur les listes électorales 
ou sur la liste des candidats  pour l'élection des 
institutions représentatives du personnel dans 
l'entreprise 

X X X X X X     SOC 4 

Elections sociales 

81C 
Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une 
institution représentative du personnel de l'entreprise 
ou d'un scrutin de révocation 

X X X X X X     SOC 4 

Elections sociales 
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81D 
Demande d'annulation de la désignation élective de 
représentants du personnel des institutions 
représentatives ou d'un scrutin de révocation 

X X X X X X     SOC 4 

Elections sociales 

81E 
Demande d'inclusion d'une entreprise dans un groupe 
pour la constitution d'un comité de groupe 

X X X X X X     SOC 4 
Institution représentative du 

personnel 

81F 
Demande d'annulation de la désignation de membres 
d'un comité de groupe 

X X X X X X     SOC 4 
Institution représentative du 

personnel 

81G 
Demande relative à l'élection de représentants des 
salariés au conseil d'une entreprise du secteur public ou 
d'une société privée 

X X X X X X     C2 4 

Elections sociales 

81H 
Demande en révocation d'un administrateur salarié pour 
faute 

X X X X X X     C2    C1 4 
Responsabilité délictuelle                                                                                              
Mandat ou responsabilité 

contractuelle 

81I 
Demande relative à l'élection d'autres représentants du 
personnel 

X X X X X X     SOC 4 
Représentation des salariés (bloc 3) 

IRP (bloc 3) CHSCT (bloc 4) 

81J 
Demande relative aux élections des conseillers 
prud'hommes 

X X X X X X     SOC 4 
Elections sociales (chambre sociale) 
ou Elections aux CPH (régularité des 

élections) (2e chambre) 

81K 
Contestation relative au scrutin sur sigle organisé dans 
les très petites entreprises 

X X X X X X     SOC 4 
Elections sociales 

82 Représentation des intérêts des salariés                     
  

82A 
Demande de moyens de fonctionnement d'une 
institution représentative du personnel 

X X X X X X     SOC 4 

Institutions représentatives des 
salariés (bloc 3) ou CHSCT (bloc 4) 

82B 
Demande en exécution d'obligations corrélatives aux 
attributions de représentants du personnel 

X X X X X X     SOC 4 

Institutions représentatives des 
salariés (bloc 3) ou CHSCT (bloc 4) 

82C 
Demande relative à la désignation, au mandat ou la 
rémunération d'un expert 

X X X X X X     SOC 4 
Institutions représentatives des 

salariés (bloc 3) ou CHSCT (bloc 4) 

82D 
Demande en nullité d'une délibération d'une institution 
représentative 

X X X X X X     SOC 4 
Institutions représentatives des 

salariés (bloc 3) ou CHSCT (bloc 4) 

82E Autres demandes des représentants du personnel X X X X X X     SOC 4 
Institutions représentatives des 

salariés (bloc 3) ou CHSCT (bloc 4) 

82F 
Autres demandes contre une institution représentative 
en raison de son fonctionnement 

X X X X X X     SOC 4 

Institutions représentatives des 
salariés (bloc 3) ou CHSCT (bloc 4) 

82G Demande relative à l'expression directe des salariés X X X X X X     SOC 4 
Représentation des salariés (bloc 3) 

ou IRP (bloc 3)  

82H 
Demande relative à la personnalité juridique d'un 
syndicat 

X X X X X X     SOC 4 
droit syndical  

82I 
Demande d'annulation de la désignation ou de la 
révocation d'un délégué syndical ou d'un représentant 
syndical au comité d'entreprise 

X X X X X X     SOC 4 

droit syndical  



Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

72 

 

82J Autres demandes contre un syndicat X X X X X X     SOC 4 
droit syndical  

82K Demande relative à un plan de sauvegarde de l'emploi X X X X X X     SOC 4 

Licenciement économique collectif 
pour les licenciements antérieurs à 

la loi du 14 juin 2013 - juge 
administratif pour les licenciements 

soumis à la loi du 14 juin 2013  

83 Statut des salariés protégés                     
  

83A 
Demande en paiement d'heures consacrées aux 
fonctions 

X X X X X X   X SOC 2 

Statut des salariés protégés (bloc 3) 
ou IRP (bloc 3) si le salarié protégé 

n'est pas le représentant d'un 
syndicat 

83B 
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire 
frappant un salarié protégé 

X X X X X X   X SOC 2 
droit disciplinaire (bloc 4) ou 

licenciement disciplinaire (bloc 3) ou 
statut des salariés protégés (bloc 3) 

83C 
Demande d'indemnités ou de salaires  liée à la rupture 
autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié 
protégé 

X X X X X X   X SOC 2 

Statut des salariés protégés 

83D 
Demande en résiliation du contrat de travail d'un 
administrateur salarié de société 

X X X X X X   X SOC 2 
Imputabilité de la rupture (bloc 3) ? 

83E Autres demandes d'un salarié protégé X X X X X X   X SOC 2 Selon la nature de la demande 

83F Demande d'un employeur contre un salarié protégé X X X X X X   X SOC 2 

Selon les moyens de la demande (ex. 
: violation d'une clause de non-

concurrence = clause du contrat de 
travail (bloc 4), licenciement 

disciplinaire (bloc 3), DI en suite d'un 
mouvement illicite = conflits 
collectifs de travail (bloc 4) 

83G 
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du 
contrat de travail formée par un salarié protégé 

X X X X X X   X SOC 2 
Imputabilité de la rupture 

83H Autres demandes d'un salarié protégé X X X X X X   X SOC 2 Selon la nature de la demande 

83I Demande d'un employeur contre un salarié protégé X X X X X X   X SOC 2 

Selon les moyens de la demande (ex. 
: violation d'une clause de non-

concurrence = clause du contrat de 
travail (bloc 4), licenciement 

disciplinaire (bloc 3), DI en suite d'un 
mouvement illicite = conflits 
collectifs de travail (bloc 4) 

84 Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire   

84A 
Demande en annulation de la désignation du 
représentant des salariés ou des institutions 
représentatives du personnel 

X X X X X X   X SOC 2 

Droit commercial et procédures 
collectives (bloc 4) ou représentation 

des salariés (bloc3) ou IRP (bloc 3) 
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84B 
Autres demandes relatives à la désignation du 
représentant des salariés ou des institutions 
représentatives du personnel 

X X X X X X   X SOC 2 

Droit commercial et procédures 
collectives (bloc 4) ou représentation 

des salariés (bloc3) ou IRP (bloc 3) 

84C 
Demande en annulation de la décision de remplacement 
du représentant des salariés ou des institutions 
représentatives du personnel 

X X X X X X   X SOC 2 

Droit commercial et procédures 
collectives (bloc 4) ou représentation 

des salariés (bloc3) ou IRP (bloc 3) 

84E 
Demande consécutive à une autorisation de 
licenciements pour motif économique 

X X X X X X   X SOC 2 
Licenciement économique collectif 

ou individuel (bloc 4) 

84F 
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la 
rupture du contrat de travail, présentée après 
l'ouverture d'une procédure collective 

X X X X X X   X SOC 2 

Licenciement économique collectif 
ou individuel (bloc 4) ou 
rémunération (bloc 3) ? 

84J 
Contestation de la rupture du contrat de travail 
présentée après l'ouverture d'une procédure collective 

X X X X X X   X SOC 2 
Licenciement disciplinaire (bloc 3) ou 

autres licenciements (bloc 4) 

84K 
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation 
de la rupture du contrat de travail présentée après 
l'ouverture d'une procédure collective 

X X X X X X   X SOC 2 

Rémunération 

85 Conflits collectifs du travail                       

85A Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail X X X X X X     SOC 4 
Conflits collectifs du travail (grève, 

lock-out…) 

85B Demande tendant à la réouverture des locaux de travail X X X X X X     SOC 4 
Conflits collectifs du travail (grève, 

lock-out…) 

85C 
Autres demandes de l'employeur relatives à un 
mouvement collectif 

X X X X X X     SOC 4 
Conflits collectifs du travail (grève, 

lock-out…) 

85D 
Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en 
matière de conflits collectifs 

X X X X X X     SOC 4 
Conflits collectifs du travail (grève, 

lock-out…) 

86 Négociation collective 
                    

  

86A 
Demande relative à l'ouverture ou au déroulement 
d'une négociation collective 

X X X X X X     SOC 4 
Conventions et accords collectifs : 

négociation et régime 

86B 
Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou 
d'un accord collectif 

X X X X X X     SOC 4 
Conventions et accords collectifs : 

interprétation et application ou 
clause du contrat de travail 

86C 
Demande en appréciation de validité d'une clause 
conventionnelle 

X X X X X X     SOC 4 
clause du contrat de travail (ou 
thème de la claue contestée) 

86D 
Demande en exécution d'engagements conventionnels, 
ou tendant à sanctionner leur inexécution 

X X X X X X     SOC 4 
Conventions et accords collectifs :  

interprétation et application 

86E 
Demande relative au fonctionnement d'un organisme 
créé par une convention ou un accord collectif de travail 

X X X X X X     C1 4 
Arbitrage ou Transaction 

86F 

Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un 
accord sur une recommandation de médiateur, d'une 
sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur 
inexécution 

X X X X X X     C1 4 

Arbitrage ou Transaction 
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86G 
Demande relative à la validité d'une clause d'un accord 
ou d'un accord de conciliation ou d'un accord sur une 
recommandation de médiateur 

X X X X X X     C1 4 

Arbitrage ou Transaction 

87 Formation et insertion professionnelles 
                    

  

87A 
Demande relative à la validité, l'exécution ou la 
résiliation du contrat d'apprentissage formée par 
l'apprenti 

X X X X X X   X SOC 2 

contrats aidés (bloc 3) ou 
apprentissage et formation 

professionnelle (bloc 4) 

87B 
Demande relative à la validité, l'exécution ou la 
résiliation du contrat d'apprentissage formée par 
l'employeur 

X X X X X X   X SOC 2 

contrats aidés (bloc 3) ou 
apprentissage et formation 

professionnelle (bloc 4) 

87C 
Demande formée par un employeur ou un salarié contre 
un organisme de formation, un organisme paritaire 
collecteur agrée ou un fonds d'assurance formation 

X X X X X X   X C1 2 

Association ou responsabilité 
contractuelle 

87D 
Demande formée par un organisme de formation ou 
d'un fonds d'assurance- formation 

X X X X X X   X C1 2 
Association ou responsabilité 

contractuelle 

87E 
Demande relative au fonctionnement d'un organisme de 
formation professionnelle 

X X X X X X   X C1 2 
Association ou responsabilité 

contractuelle 

87F Autres demandes en matière d'apprentissage X X X X X X   X SOC 2 
apprentissage et formation 

professionnelle 

87X 
Formation et insertion professionnelles- nature d'affaire 
indéterminée 

X X X X X X   X SOC 2 
apprentissage et formation 

professionnelle 
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2. Présentation des codes rendus non publiquement 

 

  Liste des NAC non rendus publiquement (totalement et partiellement) 

11 Etat civil 

11A Demande de jugement déclaratif d'un acte de l'état civil ou de reconstitution d'un acte ou d'un registre de l'état civil détruit 

11B Demande de rectification d'un acte de l'état civil 

11D Demande d'annulation d'un acte de l'état civil ou des pièces en tenant lieu 

11E Demande de modification de la mention du sexe dans les actes d'état civil 

11Z Autres demandes concernant l'état civil 

13 Absence et disparition 

13A Demande de jugement déclaratif de décès en cas de disparition 

13B Demande d'annulation d'un jugement déclaratif de décès 

13C Demande de constatation de présomption d'absence 

13D Demande de déclaration d'absence 

13E Demande d'annulation d'un jugement déclaratif d'absence 

13Z Autres demandes relatives à l'absence et à la disparition 

14 Droits attachés à la personne 

14F Demande relative au don d'organes 

15 Incapacité des mineurs 

15A Demande d'autorisation d'un acte ou de désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre d'une administration légale pure et simple 

15B Demande d'autorisation d'un acte ou de désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre de l'administration légale sous contrôle judiciaire 

15C Demande d'ouverture d'une tutelle - Incapacité des mineurs - 
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15D Recours exercé à l'encontre d'une décision d'un organe tutélaire - Incapacité des mineurs - 

15E Demande d'émancipation 

15F Demande d'autorisation d'un acte ou de désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre d'une administration légale  

15G Demande aux fins de contrôle d'un acte dans des situations à risque 

15H Demande aux fins de levée de contrôle d'un acte 

15Z Autres demandes relatives à l'incapacité des mineurs 

16 Majeurs protégés : ouverture d'un régime de protection 

16A Appel d'une décision relative à l'organisation ou la prolongation d'une protection judiciaire en faveur d'un jeune majeur 

16B Demande d'ouverture d'un régime de protection sans autre indication 

16C Demande d'ouverture d'une tutelle - majeurs protégés - 

16D Demande d'ouverture d'une curatelle 

16E Demande de conversion de tutelle en curatelle 

16F Demande de conversion de curatelle en tutelle 

16G Demande d'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales 

16H Demande d'ouverture d'une mesure d'accompagnement judiciaire 

16I Demande de conversion de tutelle aux prestations sociales en mesure d'accompagnement judiciaire 

16J Demande de placement sous sauvegarde de justice - mesure autonome - 

16K Demande de versement direct des prestations sociales au bailleur -contrat d'accompagnement social personnalisé- 

16M Contestation de la mise en oeuvre ou de l'exécution d'un mandat de protection future 

16N Demande d'autorisation d'accomplir un acte dans le cadre d'un mandat de protection future 

16O Demande aux fins de désignation d'une personne habilitée 
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16P Demande de conversion d'une tutelle en habilitation familiale 

16Q Demande de conversion d'une curatelle en habilitation familiale 

16R Demande de conversion d'une habilitation familiale en tutelle 

16S Demande de conversion d'une habilitation familiale en curatelle 

16X Majeurs protégés : ouverture d'un régime de protection- nature d'affaire indéterminée 

17 Majeurs protégés : fonctionnement des régimes de protection 

17A Recours contre une décision relative à la gestion des biens d'un majeur protégé 

17B Recours contre une décision relative à la  désignation ou à la  révocation d'un mandataire du majeur placé sous sauvegarde de justice 

17C Recours contre une décision relative à une demande d'autorisation supplétive d'un acte formée par un majeur en curatelle 

17D Demande tendant à modifier l'étendue de la curatelle 

17E Demande tendant à modifier l'étendue de la tutelle 

17F Recours exercé à l'encontre d'une décision d'un organe tutélaire - majeurs protégés - 

17G Demande de modification de l'étendue de la tutelle aux prestations sociales 

17H Demande de renouvellement de la tutelle aux prestations sociales 

17I Demande de modification de l'étendue de la mesure d'accompagnement judiciaire 

17J Demande de renouvellement de la mesure d'accompagnement judiciaire 

17K Demande de renouvellement de la mesure de tutelle 

17L Demande de renouvellement de la mesure de curatelle 

17M Demande de renouvellement de la mesure de sauvegarde de justice 

17N Demande de changement de représentant légal 

17O Demande tendant à modifier l'étendue de l'habilitation familiale 
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17P Demande de renouvellement de l'habilitation familiale 

17Q Demande de changement de représentant légal dans le cadre d'une habilitation familiale 

17R Recours contre une décision relative à la personne protégée 

17S Recours contre une décision relative aux biens d'une personne protégé 

17T Demande de prorogation de la durée du renouvellement de la mesure  

17X Majeurs protégés : fonctionnement des régimes de protection - nature d'affaire indéterminée 

18 Majeurs protégés : clôture des régimes de protection et demandes consécutives à la clôture 

18A Demande de mainlevée d'une tutelle 

18B Demande de mainlevée d'une curatelle 

18C Appel relatif à la mainlevée d'une mesure en faveur d'un jeune majeur 

18D Demande de mainlevée d'une tutelle aux prestations sociales 

18E Demande de mainlevée d'une mesure d'accompagnement judiciaire 

18F Demande de mainlevée de la mesure de sauvegarde de justice 

18G Demande de mainlevée du versement direct des prestations sociales au bailleur -contrat d'accompagnement social personnalisé- 

18H Demande de mainlevée de l'habilitation familiale 

18X Majeurs protégés : clôture des régimes de protection et demandes consécutives à la clôture - nature d'afffaire indéterminée 

18Z Autres demandes relatives à la clôture des régimes de protection 

20 Divorce 

20G Demande de modification des mesures provisoires - divorce - 

21 Séparation de corps 

21F Demande de modification des mesures provisoires - séparation de corps - 
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22 Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps 

22A Demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs - après divorce ou séparation de corps - 

22B Demande de révision de la prestation compensatoire 

22C Demande de modification de la contribution à l'entretien des enfants - après divorce ou séparation de corps - 

22D Demande de fixation ou de modification de la pension alimentaire versée au conjoint 

22E Demande de modification du droit de visite - après divorce ou séparation de corps - 

22F Demande relative au bail concédé à l'un des époux 

23 Mariage et régimes matrimoniaux 

23C Demande en nullité d'un acte passé par un époux sans le consentement de l'autre 

23D Demande d'autorisation à passer seul un acte 

23E Demande d'habilitation à représenter l'autre conjoint, ou à lui être substitué dans la gestion des biens propres ou communs 

23F Demande de mesures urgentes lorsque l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille 

23G Demande d'homologation du changement de régime matrimonial 

23Z Autres demandes relatives au mariage et au régime matrimonial  

24 Obligations à caractère alimentaire 

24A Demande relative à la pension alimentaire des enfants nés hors mariage 

24B Demande tendant à faire décharger le débiteur de tout ou partie de sa dette pour cause d'ingratitude du créancier 

24C Demande d'entretien formée par l'enfant majeur 

24D Recours entre codébiteurs d'aliments 

24E Recours des tiers payeurs contre les débiteurs d'aliments 

24F Contribution aux charges du mariage 
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24I Demande relative à la fixation de la pension alimentaire des enfants - parents non mariés - 

24J Demande relative à la révision de la pension alimentaire des enfants - parents non mariés - 

24K Demande relative à la fixation de l'obligation alimentaire formée par l'enfant majeur à l'égard de ses parents ou autres ascendants 

24L Demande relative à la révision de l'obligation alimentaire formée par l'enfant majeur à l'égard de ses parents ou autres ascendants 

24M Demande relative à la fixation ou à la révision de l'obligation alimentaire formée par des parents ou autres ascendants à l'égard de leurs enfants 

24Z Autres demandes en matière d'obligation alimentaire 

26 Filiation naturelle (recours) et filiation adoptive 

26D Demande tendant à la restitution de l'enfant après rétractation du consentement à l'adoption 

27 Autorité parentale 

27A Demande relative au droit de visite des grands-parents ou autres personnes, parents ou non 

27B Demande tendant à faire trancher un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale - parents mariés - 

27C Demande de délégation ou de transfert de délégation de l'autorité parentale 

27D Demande de retrait total de l'autorité parentale 

27E Demande de restitution de l'autorité parentale 

27F Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou au droit de visite - parents non mariés - 

27G Recours en matière de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial 

27H Recours contre une mesure relative à l'assistance éducative 

27I Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par le conjoint 

27J Demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant - enlèvement international d'enfant - 

27K Demande d'interdiction de sortie de territoire d'un mineur sans l'autorisation des deux parents 

27L Demande en déclaration judiciaire de délaissement parental 
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27Z Autres demandes relatives à l'autorité parentale 

  Procédures particulières 

00A-9O à 9T Ordonnances de protection 

33 Nantissement du fonds de commerce, du fonds artisanal, de l'outillage et du matériel d'équipement ou des stocks 

33Z Autres demandes en matière de nantissement du fonds, du fonds artisanal, du matériel ou de l'outillage ou du gage des stocks 

3A Propriété industrielle: Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs 

3AG Demande de rémunération d'un inventeur salarié 

3AZ Autres demandes en matière de brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteurs 

4A 
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, 
de redressement ou de liquidation judiciaire 

4AA Demande de désignation d'un mandataire ad hoc 

4AB Demande d'ouverture de la procédure de conciliation 

4AC Demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ou de désignation d'un conciliateur en matière agricole 

4AD Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde 

4AE Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire  (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) 

4AF Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire   (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) 

4AL Demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde 

4AM Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée 

4AN Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée 

4AO Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel concomitamment à la procédure de liquidation judiciaire 

4AP Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après clôture d'une procédure de rétablissement professionnel 

4E Conciliation (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) 

4EA Recours contre les décisions relatives à l'homologation ou au constat de l'accord 
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4EC Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de conciliation 

4J Procédures d'insolvabilité - Règlement (UE) n°2015-848 

4JF Demande de mesure provisoire ou conservatoire en vue d’assurer le respect des termes de l’engagement pris  

4JH Demande d’ouverture de la procédure de coordination collective 

4JI Demande relative aux coûts de la procédure de coordination collective 

4JJ Demande de révocation du coordinateur 

4JK Demande de suspension de la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société française membre d’un groupe de société, formée par le coordinateur 

4JL Demande de levée de suspension de la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société française membre d’un groupe de société, formée par le coordinateur 

70 Propriété et possession immobilières 

70J Demande relative à l'inscription ou à la radiation d'un droit ou d'une charge au Livre foncier 

70G Demande d'ordonnance d'expropriation 

78 Saisies et mesures conservatoires 

78S Demande d'autorisation de visites et de saisies administratives dans le cadre de la prévention de la commission d'actes de terrorisme 

78T Demande d'autorisation d'une mesure conservatoire 

78U Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une saisie et/ou d'une mesure conservatoire formée devant le JLD 

97 Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes 

97A Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes 

97B Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats 

97G Demande relative à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés 

97P Recours contre certaines décisions du rapporteur général de l'autorité de la concurrence 
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Annexe 2 : Présentation des propositions de remplacements des entités occultées du groupe de 
travail 
 

Catégorie d'entité 

Exemple 

Système actuel 

Exemple 

Propositions de remplacement des entités occultées 

Exemples 

Nom 

Mme Lamarque 

Lettre aléatoire 

Mme O... 

Nom réel très courant 

Mme [Dupont] 

Nom purement fictif distinct de tout nom présent à la base 

par génération aléatoire 

Mme [Filthiryg] 

Conserver le système actuel 

Prénom 

Françoise 

Lettre aléatoire 

E... 

Prénom réel très courant 

[Jade] 

Nom purement fictif distinct de tout nom présent à la base 

par génération aléatoire 

[Remorth] 

Conserver le système actuel 

Adresse 

3 rue de La Palice 

39130 Thoiria 

Trois points entre 

crochets 

[...] 

Adresse puis numéro par occurrence 

[Adresse 1], [Adresse 2], etc 

Pers. Physico-morale 

SARL Françoise 

Lamarque ou la 

société Lamarque et 

fils 

Trois points entre 

crochets 

[...] 

Conserver le texte encadrant et remplacer le nom par son 

pseudonyme (le même que celui du nom personne 

physique dans la décision) 

SARL [Jade Dupont] ou la société [Remorth Filthyrig] 

Personne morale 

la SA Legrand ou 

Madrange 

Non-occulté Personne morale puis numéro par occurrence 

[Personne morale 1], [Personne morale 2], etc. 

Date civile 

mariés le 19 octobre 

2005 ou décédé le 20 

août 2020 

Trois points entre 

crochets 

mariés le […] ou 

décédé le [...] 

Jours et mois remplacés par des XX, année conservée 

mariés le [XX/XX/2005] ou décédé le [XX/XX/2020] 
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Cadastre 

parcelle 4 section 

AY01 

Trois points entre 

crochets 

parcelle […] 

section [...] 

Cadastre puis numéro par occurrence 

[Cadastre 1], [Cadastre 2] 

Chaîne de numéros 

identifiante et 

plaque 

d’immatriculation 

1951087085204 

Trois points entre 

crochets 

[…] 

Autant de XX que de signes sauf pour les deux derniers 

remplacés par deux chiffres aléatoires, avec la particularité 

pour les plaques d’immatriculation d’un remplacement des 

deux derniers signes par deux chiffres ou deux lettres 

aléatoires 

XXXXXXXXXX86 ou XX XXX AK 
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Annexe 3 : Auditions du CNB, des syndicats des magistrats et des syndicats des greffiers 
 

 
Groupe de travail Open data cours d’appel 

 
Audition du Conseil national des barreaux - 8 avril 2021 

 

 
 
Personnes présentes :  
 

- Cour de cassation :  
 

o Président du groupe de travail : M. Jean-Michel Sommer, président de chambre, 
directeur du service de documentation, des études et du rapport  
 

o Première présidence :  
 M. Pascal Le Luong, secrétaire général 
 Mme Nathalie Bourgeois-de Ryck, conseillère, chargée de mission  

 
o Représentants des comités thématiques :  

 M. Vincent Vigneau, conseiller, 1re chambre civile (comité droit des 
personnes et droit de la famille) 

 M. Thierry Gauthier, conseiller référendaire, 2e chambre civile (comité droit 
de la sécurité sociale) 

 M. Marc Rouchayrole, conseiller, chambre sociale (comité droit du travail) 
 M. Xavier Blanc, conseiller référendaire, chambre commerciale (comité droit 

commercial) 
 

o Service de documentaire, des études et du rapport :  
 Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open 

data 
 Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de 

la protection des données 
 Mme Jeanne Breton, élève-avocat stagiaire  

 
- Conférence nationale des premiers présidents :  

 M. Jacques Boulard, premier président de la cour d’appel de Toulouse, 
président de la conférence nationale des premiers présidents 

 M. Xavier Ronsin, premier président de la cour d’appel de Rennes, ancien 
président de la conférence nationale des premiers présidents  

 
- Représentante des greffes de cours d’appel : Mme Tiffany Joubard, directrice de greffe des 

services judiciaires, responsable du pôle civil, cour d’appel de Lyon  
 

- Ministère de la Justice :  
 

o Secrétariat général : M. Flavien Fouquet, magistrat, délégué à la protection des 
données, SEM 
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o Direction des services judiciaires : M. Bruno Tadeusz, magistrat, chef du bureau des 
applications informatiques civiles (OJI5), sous-direction de l’organisation judiciaire et 
de l’innovation 

 
o Direction des affaires civiles et du sceau :  

 Mme Françoise Catton, magistrate, cheffe du bureau du droit processuel et 
du droit social  

 Mme Lucie Auvergnon, magistrate, bureau du droit processuel et du droit 
social  

 Mme Alice Raymond, adjointe à la cheffe du bureau du droit constitutionnel 
et du droit public général 

 Mme Esra Tosun, rédactrice, bureau du droit constitutionnel et du droit 
public général 

 
- Conseil national des barreaux :  

 
 M. Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux, avocat au 

barreau de Marseille  
 M. Florian Borg, secrétaire du Conseil national des barreaux, avocat au 

barreau de Lille  
 
Personnes absentes excusées :  
 

- Cour de cassation :  
o Représentants des comités thématiques :  

 Eloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, 1re chambre civile (comité droit 
des personnes et droit de la famille) 

 Laurent Jacques, conseiller, 3e chambre civile (comité droit de la 
responsabilité et droit des biens) 

 
 
Introduction de l’audition 
 
Jean-Michel Sommer présente le rapport du groupe de travail de la Cour de cassation relatif à la mise 
en œuvre de l’open data des décisions de la Cour de cassation.  
 
Il rappelle ensuite les textes applicables, à savoir la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice, et le décret 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public 
des décisions des juridictions judiciaires et administratives.  
 
Il indique que la mise en œuvre de l’open data des décisions judiciaires devrait intervenir selon le 
calendrier suivant :  

- Septembre 2021 pour les décisions de la Cour de cassation, 
- Fin avril 2022 pour les décisions civiles, sociales et commerciales des cours d’appel,  
- Le calendrier pour les autres juridictions est attendu prochainement, le Conseil d’État ayant, 

par décision en date du 21 janvier 2021, dite « Association Ouvre-boîte », fait injonction au 
ministre de la justice de prendre l’arrêté relatif au calendrier de mise en œuvre de l’open 
data dans un délai de trois mois. 

 
Ce calendrier progressif répond à plusieurs enjeux :  
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- Un enjeu quant au volume des décisions à traiter : Jurinet qui agrège les décisions de la Cour 
de cassation comprend environ 15 000 décisions, Jurica qui agrègent les décisions civiles, 
sociales et commerciales des cours d’appel comprend environ 230 000 décisions tandis que 
l’ensemble de l’activité judiciaire représente environ 3 millions de décisions par an,  

- Un enjeu quant à la protection des données personnelles : dans sa délibération n° 2020-021 
du 6 février 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise à disposition du public 
des décisions des juridictions judiciaires et administratives, et notamment ses considérants 
20 et 21, la CNIL a souligné la nécessité de définir des lignes directrices pour harmoniser les 
occultations complémentaires entre les juridictions. Pour ce faire, la Cour de cassation a 
constitué un groupe de travail chargé d’élaborer des recommandations relatives aux 
occultations complémentaires et dont le rapport a été remis le 15 janvier 2021. Cette 
réflexion est désormais déclinée avec les cours d’appel dans le cadre du présent groupe de 
travail. 

 
Il ajoute que ce dernier a tenu à recueillir les observations des représentants des avocats sur l’open 
data des décisions de justice et sur les recommandations envisagées. 
 
I/ Exposé du CNB 
 
A titre liminaire, Jérôme Gavaudan se déclare très satisfait des travaux menés par la Cour de 
cassation. Il rappelle que depuis 2018, le CNB a pris position sur l’open data des décisions de 
justice et que deux déclarations communes ont été signées, en mars 2019 avec la Cour de cassation, 
puis en juillet 2020 avec le Conseil d’État et les avocats aux conseils.  
 
Il indique tout d’abord que le CNB est satisfait que la responsabilité de cette mise à disposition des 
décisions ait été confiée à la Cour de cassation et au Conseil d’État.  
 
Il aborde ensuite la question de l’accès des avocats aux données intègres fondée sur l’égalité des 
armes entre les magistrats et les avocats. Il rappelle que les avocats ne peuvent être assimilés au 
public et qu’ils devraient avoir accès au même flux de décisions que les magistrats. Il ajoute que cet 
accès serait garanti par les obligations déontologiques auxquelles les avocats sont tenus en matière 
de confidentialité et de respect de la vie privée des personnes physiques.  
 
Il souligne enfin que la profession d’avocat sera très attentive au contrôle, par une autorité 
indépendante, des algorithmes de traitement des données, ce contrôle ne pouvant être laissé à la vie 
du commerce. 
 
S’agissant des occultations complémentaires dans les décisions, Jérôme Gavaudan propose de 
communiquer au groupe de travail une note détaillant la position du CNB sur ce point. Il tient 
toutefois à insister sur le fait que la décision relative aux occultations doit être précédée d’un 
échange contradictoire qui peut avoir lieu à tout moment de la procédure, afin que les parties 
puissent donner leur avis tout en indiquant avoir conscience du risque de création d’un nouveau 
contentieux. Il suggère l’établissement d’une grille d’évaluation soit en fonction de la personnalité 
soit en fonction de la matière concernée.  
 
Florian Borg ajoute, s’agissant de l’équilibre entre le principe et les libertés, que l’instauration d’un 
débat contradictoire en aval limitera les recours ultérieurs et pourrait compenser le travail 
supplémentaire pour les greffes et les magistrats, qui pourrait être avancé par les juridictions. Il se 
déclare également favorable au recours à une grille d’analyse assez ferme. 
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II/ Echanges  
 
Jean-Michel Sommer indique que les réflexions éthiques sur le traitement des données sont 
partagées par la Cour de cassation et sont menées conjointement avec le ministère de la justice et le 
Conseil d’État. Il ajoute que le contrôle de la réutilisation des données implique effectivement une 
régulation, comme l’a souligné le Conseil de l’Europe, la CEPEJ et les autorités européennes. Il 
rappelle toutefois qu’il est nécessaire de réfléchir en premier lieu aux régulations elles-mêmes, avant 
de réfléchir aux outils de cette régulation.  
 
S’agissant de l’accès des avocats aux données intègres, Jean-Michel Sommer indique que les règles 
européennes en matière de protection des données personnelles conduisent la Cour de cassation à 
être réservée sur cette demande, comme elle a déjà pu l’exprimer. Il souligne l’attachement des 
magistrats au principe du contradictoire et de l’égalité des armes mais rappelle que ce dernier 
principe régit les relations entre les parties et non celles entre le juge et les parties. Il indique enfin 
que la nature de la décision d’occultation va déterminer les termes du débat.  
 
Jean-Michel Sommer indique enfin que la proposition d’utiliser une grille d’évaluation rejoint la 
démarche de la Cour de cassation : les recommandations du groupe de travail invitent à une 
harmonisation des pratiques, le président de la formation de jugement pouvant toujours y déroger.  
Il rappelle que l’objectif est de limiter la charge de travail supplémentaire pour les magistrats et les 
greffes, tout en veillant à une application harmonisée des règles sur le territoire national.  
 
Jacques Boulard souligne tout d’abord le souhait du groupe de travail d’être protecteur à l’égard des 
acteurs du procès mais également à l’égard des parties.  
 
Il fait part ensuite de la volonté d’assurer une concertation au niveau local avec les barreaux pour 
permettre notamment de présenter les règles définies au niveau national.  
 
Il ajoute qu’il existe une importante question logistique au vu de la charge nouvelle non négligeable 
pour les cours d’appel induite par l’entrée en vigueur de l’open data et souligne que le groupe de 
travail veille à définir des circuits de traitement qui soient les plus efficaces possibles, sans impacter 
trop lourdement les greffes.  
 
Enfin, il signale que l’open data des décisions de première instance présente un défi important, 
compte tenu du volume et de la nature des données concernées. 
 
Jacques Boulard suggère une coordination avec les barreaux de façon à éviter la juridictionnalisation 
de la question relative aux occultations complémentaires.  
 
Jérôme Gavaudan répond que le CNB doit de son côté encadrer cette question, tout en précisant 
qu’il est probable qu’une partie de la profession y voit l’ouverture d’une nouvelle activité. Florian 
Borg ajoute qu’il est difficile de concevoir la qualification de mesure d’administration judiciaire 
lorsqu’il s’agit de mesures touchant aux droits fondamentaux et notamment au respect de la vie 
privée. Jérôme Gavaudan insiste sur le fait que le CNB souhaite parvenir à des solutions équilibrées. Il 
assure qu’il n’y a pas, à ce jour, de la part de la profession de volonté d’ouvrir un nouveau 
contentieux sur cette question. 
 
Jacques Boulard confirme que le dialogue reste ouvert avec les avocats. 
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Groupe de travail Open data cours d’appel 

 
Audition des syndicats de magistrats - 8 avril 2021 

 
 
 
Personnes présentes :  
 

- Cour de cassation :  
 

o Président du groupe de travail : M. Jean-Michel Sommer, président de chambre, 
directeur du service de documentation, des études et du rapport  
 

o Première présidence :  
 M. Pascal Le Luong, secrétaire général 
 Mme Nathalie Bourgeois-de Ryck, conseillère, chargée de mission  

 
o Représentants des comités thématiques :  

 M. Vincent Vigneau, conseiller, 1re chambre civile (comité droit des 
personnes et droit de la famille) 

 M. Thierry Gauthier, conseiller référendaire, 2e chambre civile (comité droit 
de la sécurité sociale) 

 M. Marc Rouchayrole, conseiller, chambre sociale (comité droit du travail) 
 M. Xavier Blanc, conseiller référendaire, chambre commerciale (comité droit 

commercial) 
 

o Service de documentaire, des études et du rapport :  
 Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open 

data 
 Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de 

la protection des données 
 Mme Jeanne Breton, élève-avocat stagiaire  

 
- Conférence nationale des premiers présidents :  

 M. Jacques Boulard, premier président de la cour d’appel de Toulouse, 
président de la conférence nationale des premiers présidents 

 M. Xavier Ronsin, premier président de la cour d’appel de Rennes, ancien 
président de la conférence nationale des premiers présidents  

 
- Représentante des greffes de cours d’appel : Mme Tiffany Joubard, directrice de greffe des 

services judiciaires, responsable du pôle civil, cour d’appel de Lyon  
 

- Ministère de la Justice :  
 

o Secrétariat général : M. Flavien Fouquet, magistrat, délégué à la protection des 
données, SEM 
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o Direction des services judiciaires : M. Bruno Tadeusz, magistrat, chef du bureau des 
applications informatiques civiles (OJI5), sous-direction de l’organisation judiciaire et 
de l’innovation 

 
o Direction des affaires civiles et du sceau :  

 Mme Françoise Catton, magistrate, cheffe du bureau du droit processuel et 
du droit social  

 Mme Lucie Auvergnon, magistrate, bureau du droit processuel et du droit 
social  

 Mme Alice Raymond, adjointe à la cheffe du bureau du droit constitutionnel 
et du droit public général 

 Mme Esra Tosun, rédactrice, bureau du droit constitutionnel et du droit 
public général 

 
- Syndicats de magistrats :  

 
o Union syndicale des magistrats : M. David Melison, trésorier national 

 
o Syndicat de la magistrature :  

 Mme Katia Dubreuil, présidente 
 M. Nils Monsarrat, secrétaire national 

 
o Unité magistrats :  

 Mme Béatrice Brugere, secrétaire générale 
 M. Hicham Melhem, délégué général adjoint 

 
 
Personnes absentes excusées :  
 

- Cour de cassation :  
o Représentants des comités thématiques :  

 Eloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, 1re chambre civile (comité droit 
des personnes et droit de la famille) 

 Laurent Jacques, conseiller, 3e chambre civile (comité droit de la 
responsabilité et droit des biens) 

 
Introduction de l’audition :  
 
Jean-Michel Sommer présente le rapport du groupe de travail relatif à l’open data des décisions de la 
Cour de cassation remis le 15 janvier 2021 et indique que les recommandations d’occultations 
complémentaires doivent désormais faire l’objet d’une déclinaison pour les décisions civiles, sociales 
et commerciales des cours d’appel.  
 
Il rappelle le calendrier progressif de mise à disposition des décisions :  

- Septembre 2021 pour les décisions de la Cour de cassation, 
- Fin avril 2022 pour les décisions civiles, sociales et commerciales des cours d’appel,  
- Le calendrier pour les autres juridictions est attendu prochainement, le Conseil d’État ayant, 

par décision en date du 21 janvier 2021, dite « Association Ouvre-boîte », fait injonction au 
ministre de la justice de prendre l’arrêté relatif au calendrier de mise en œuvre de l’open 
data dans un délai de trois mois. 
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I/ Exposé de l’Union syndicale des magistrats  
 
David Melison indique que l’USM est favorable à la réflexion par blocs de contentieux retenue par la 
Cour de cassation. Il exprime toutefois une réserve sur le choix de ne pas occulter les dates civiles 
dans certains contentieux, notamment le droit du travail et le droit de la famille, alors que celles-ci 
pourraient rendre possible la ré-identification.  
 
Il regrette, par ailleurs, l’impasse faite par le groupe de travail sur la question de l’occultation des 
éléments d’identification des magistrats et membres du greffe et suggère qu’une réflexion par blocs 
de contentieux soit également adoptée pour ces derniers.  
 
II/ Exposé du Syndicat de la magistrature  
 
Katia Dubreuil indique que le syndicat de la magistrature est également satisfait de la démarche 
tendant à définir les occultations complémentaires par groupes de contentieux et souligne l’effort de 
la Cour de cassation pour aider les magistrats au fond, même si elle considère que ce travail aurait dû 
être fait avant le décret.  
 
Elle pense toutefois qu’il sera nécessaire que les magistrats aient intégré la question relative aux 
données personnelles pour déroger aux recommandations d’occultations complémentaires. Elle 
suggère pour ce faire que cette matière soit intégrée à la formation initiale et proposée au titre de la 
formation continue. 
 
Elle souhaiterait que Winci-CA permette de voir la décision occultée au moment de la prise de 
décision.  
 
Elle propose enfin qu’un suivi soit mis en place par la Cour de cassation dans un objectif de révision 
des recommandations à échéances régulières, étant compris que les lignes directrices du groupe de 
travail ont vocation à être largement suivies.  
 
S’agissant de la question de la juridictionnalisation de la décision relative aux occultations 
complémentaires, Nils Monsarrat s’interroge sur la compatibilité du choix d’un circuit non 
juridictionnalisé avec l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales.  
 
Il ajoute également comprendre les contraintes économiques auxquelles doit faire face la Cour de 
cassation.  
 
III/ Exposé d’Unité magistrats 
 
Hicham Melhem fait part de l’opposition d’Unité magistrats à la diffusion des décisions en open data 
sans occultation préalable des noms et prénoms des magistrats et membres du greffe. Il s’inquiète, 
au surplus, des conditions de mise en œuvre des occultations complémentaires, avec une répartition 
de compétence entre le président de la formation de jugement et le président de la juridiction.  
 
Il s’interroge par ailleurs sur la pertinence des critères justifiant les occultations complémentaires : il 
donne l’exemple de l’arrêt rendu le 1er avril 2008 par le tribunal de grande instance de Lille ayant 
prononcé l’annulation d’un mariage pour erreur sur la virginité de l’épouse. Suivant les 
recommandations du rapport, cette décision aurait été occultée selon le bloc n°4 et il n’apparaissait 
pas justifié au moment du prononcé de la décision d’occulter les noms des magistrats et greffier. 
Toutefois, après la publication de commentaires sur cette décision, les magistrats et membres du 
greffe ont reçu des menaces de mort. Cet exemple montre la difficulté à déterminer à l’avance 
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l’existence d’un risque pour la sécurité ou la vie privée des personnes physiques, et plus 
particulièrement des magistrats et membres du greffe.  
 
Hicham Melhem indique qu’Unité magistrats est favorable à un traitement différencié des 
occultations complémentaires en fonction de blocs de contentieux. Il s’interroge toutefois sur la 
capacité des solutions logicielles à appliquer ces recommandations et sur la lourdeur du contrôle 
humain qui sera nécessaire. Il s’inquiète par ailleurs de la charge de travail que l’open data va induire 
et suggère de quantifier les effets de ce dispositif.  
 
Il ajoute qu’Unité magistrats est favorable à l’occultation des éléments d’identification des avocats 
afin d’éviter leur profilage, et ce, même si ces derniers y sont opposés. S’agissant de l’occultation des 
noms des magistrats et membres du greffe, il souligne que l’absence de définition de lignes 
directrices est contraire à l’avis de la CNIL qui n’a pas distingué dans son avis entre les différentes 
occultations complémentaires. Il pose la question de savoir s’il ne serait pas plus raisonnable de les 
occulter systématiquement. 
 
Sur les termes de remplacement, il suggère d’adopter une réflexion différente entre la Cour de 
cassation et les juridictions du fond. Il considère en effet que les décisions de la Cour de cassation 
restent intelligibles malgré les occultations opérées mais qu’il est probable que les décisions des 
juridictions du fond soient plus difficiles à comprendre avec de telles occultations. Il ajoute que de 
nouvelles habitudes de rédaction pourraient être adoptées, notamment l’intégration de schémas 
dans certaines affaires complexes.  
 
IV/ Echanges  
 
Jean-Michel Sommer rappelle en premier lieu que les réflexions sur la répartition des contentieux 
entre les différents blocs d’occultation sont en cours et qu’il ne s’agira que de recommandations. Il 
ajoute qu’il serait souhaitable que les divergences d’occultations entre la Cour de cassation et les 
cours d’appel soient limitées. 
 
Il précise que, sur la question de la juridictionnalisation du traitement des occultations 
complémentaires, le président du CNB Jérôme Gavaudan a indiqué souhaiter l’introduction d’un 
débat contradictoire mais que la qualification aujourd’hui privilégiée de la décision relative aux 
occultations complémentaires comme décision administrative s’y oppose. 
 
Sur l’occultation des nom et prénoms des magistrats et membres du greffe, il rappelle que le 
législateur a fait le choix de la publicité par principe de ces éléments et que cette occultation ne peut 
être envisagée que dans l’hypothèse d’un risque d’atteinte à la vie privée ou à la sécurité.  
 
Par ailleurs, il est apparu difficile pour la Cour de cassation d’émettre de telles recommandations a 
priori et il a été admis que cette décision d’occultation des nom et prénoms des magistrats et 
membres du greffe ne devait intervenir qu’au cas par cas.  
 
David Melison relève que la publicité de principe des éléments d’identification, autre que les noms et 
prénoms – des parties et des tiers n’a pas empêché la Cour de cassation de définir des lignes 
directrices et il indique qu’il ne comprend pas pourquoi il ne serait pas possible de faire des 
recommandations pour l’occultation des éléments d’identification des magistrats et membres du 
greffe, pour certains contentieux, notamment en matière de terrorisme. 
 
Il relève, par ailleurs, qu’aucun consensus n’a été trouvé sur les termes de remplacement pour les 
noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans les décisions et note sa préférence 
pour un tirage au sort de noms et prénoms parmi les plus répandus.  
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Il est, en outre, favorable à la qualification de la décision relative aux occultations complémentaires 
de mesure d’administration judiciaire, ce qui ne pose pas de difficulté puisqu’une demande 
d’occultation supplémentaire ou de levée d’occultation reste possible devant la Cour de cassation.  
 
Sur l’occultation des dates civiles, David Melison propose d’occulter seulement le jour, en conservant 
les mois et années, ce qui permettrait de préserver la lisibilité de la décision.  
 
Il relève enfin que les recommandations relatives au circuit de traitement proposées dans le rapport 
du groupe de travail de la Cour de cassation ne sont manifestement pas transposables aux 
juridictions du fond.  
 
Jean-Michel Sommer souligne que ces observations justifient les travaux du groupe de travail open 
data avec les cours d’appel, notamment pour le circuit de traitement. 
 
Katia Dubreuil insiste sur les conséquences des homonymes si les noms des personnes physiques 
sont remplacés par des noms existants. Elle souhaiterait disposer de décisions occultées selon les 
différentes méthodes proposées afin de se prononcer de façon plus complète.  
 
Elle rappelle par ailleurs que le syndicat de la magistrature ne s’est jamais opposé à la diffusion de 
principe des noms et prénoms des magistrats au nom du principe de transparence de la justice. 
 
Jean-Michel Sommer précise que la position de la première présidente de la Cour de cassation n’est 
pas encore arrêtée sur le choix des termes de remplacement des entités occultées.  
 
Hicham Melhem rejoint la position de Katia Dubreuil sur le risque d’homonymie, et se positionne 
pour un remplacement des noms des personnes physiques mentionnées dans les décisions, par des 
lettres.  
 
Sur interrogation de Katia Dubreuil, Estelle Jond-Necand indique que l’applicatif métier Winci-CA est 
en cours de modification afin que les instructions d’occultations complémentaires décidées par le 
magistrat des cours d’appel soient transmises à la Cour de cassation.  
 
Bruno Tadeusz ajoute que les développements ont été présentés aux sites pilotes (Bordeaux et Dijon) 
qui vont les expérimenter. A l’issue de cette expérimentation interne, ils seront développés au 
niveau national.  
 
David Melison demande que les outils soient simples et intégrés à Winci-CA. Il souhaiterait 
également que la décision occultée puisse apparaitre dans l’outil. 
 
Estelle Jond-Necand précise, s’agissant de la question de la formation des magistrats, qu’un outil 
complémentaire d’aide à la prise de décision est en cours de création sur le site intranet de la Cour 
de cassation afin que les magistrats puissent voir les occultations complémentaires proposées par le 
groupe de travail en indiquant le code NAC de leur dossier.  
 
Elle ajoute que la demande de voir la décision occultée selon les recommandations avant la prise de 
décision a été formulée par les groupes thématiques mais précise que cette proposition n’est pas 
réalisable en l’état par les applicatifs métiers déjà existants.   
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Groupe de travail Open data cours d’appel 

 
Audition des syndicats de fonctionnaires - 8 avril 2021 

 
 
Personnes présentes :  
 

- Cour de cassation :  
 

o Président du groupe de travail : M. Jean-Michel Sommer, président de chambre, 
directeur du service de documentation, des études et du rapport  
 

o Première présidence :  
 M. Pascal Le Luong, secrétaire général 
 Mme Nathalie Bourgeois-de Ryck, conseillère, chargée de mission  

 
o Représentants des comités thématiques :  

 M. Vincent Vigneau, conseiller, 1re chambre civile (comité droit des 
personnes et droit de la famille) 

 M. Thierry Gauthier, conseiller référendaire, 2e chambre civile (comité droit 
de la sécurité sociale) 

 M. Marc Rouchayrole, conseiller, chambre sociale (comité droit du travail) 
 M. Xavier Blanc, conseiller référendaire, chambre commerciale (comité droit 

commercial) 
 

o Service de documentaire, des études et du rapport :  
 Mme Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire, directrice du projet open 

data 
 Mme Sylvie Postel, auditrice, cheffe du bureau du droit du numérique et de 

la protection des données 
 Mme Jeanne Breton, élève-avocat stagiaire  

 
- Conférence nationale des premiers présidents :  

 M. Jacques Boulard, premier président de la cour d’appel de Toulouse, 
président de la conférence nationale des premiers présidents 

 M. Xavier Ronsin, premier président de la cour d’appel de Rennes, ancien 
président de la conférence nationale des premiers présidents  

 
- Représentante des greffes de cours d’appel : Mme Tiffany Joubard, directrice de greffe des 

services judiciaires, responsable du pôle civil, cour d’appel de Lyon  
 

- Ministère de la Justice :  
 

o Secrétariat général : M. Flavien Fouquet, magistrat, délégué à la protection des 
données, SEM 

 
o Direction des services judiciaires : M. Bruno Tadeusz, magistrat, chef du bureau des 

applications informatiques civiles (OJI5), sous-direction de l’organisation judiciaire et 
de l’innovation 
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o Direction des affaires civiles et du sceau :  

 Mme Françoise Catton, magistrate, cheffe du bureau du droit processuel et 
du droit social  

 Mme Lucie Auvergnon, magistrate, bureau du droit processuel et du droit 
social  

 Mme Alice Raymond, adjointe à la cheffe du bureau du droit constitutionnel 
et du droit public général 

 Mme Esra Tosun, rédactrice, bureau du droit constitutionnel et du droit 
public général 

 
- Syndicats de fonctionnaires :  

 
o Syndicat des greffiers de France - FO : M. Jean-Jacques Pieron  
o Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires : Mme Dominique 

Dutemps  
o UNSA services judiciaires :  

 M. Vincent Rochefort, secrétaire général adjoint 
 M. Franck Le Guern, trésorier adjoint 

 
Personnes absentes excusées :  
 

- Cour de cassation :  
o Représentants des comités thématiques :  

 Eloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, 1re chambre civile (comité droit 
des personnes et droit de la famille) 

 Laurent Jacques, conseiller, 3e chambre civile (comité droit de la 
responsabilité et droit des biens) 

 
Introduction de l’audition : 
 
Il est rappelé à titre liminaire que le syndicat CFDT du ministère de la Justice n’a pas répondu à 
l’invitation du groupe de travail et que le syndicat C-Justice a fait savoir qu’il ne souhaitait pas 
participer à l’audition mais tenait à faire part de sa demande d’occultation des noms des personnels 
de greffes sur les décisions mises à la disposition du public dans un souci de prévention des risques 
d’atteintes à leur sécurité dans un contexte d’utilisation massive et incontrôlée des réseaux sociaux. 
 
Jean-Michel Sommer rappelle ensuite que la délibération de la CNIL n° 2020-021 du 6 février 2020 
portant avis sur un projet de décret relatif à la mise à disposition du public des décisions des 
juridictions judiciaires et administratives a suggéré que des lignes directrices relatives aux 
occultations complémentaires soient élaborées.  
 
Il expose le travail d’analyse déjà effectué pour les décisions de la Cour de cassation et sa déclinaison 
pour les décisions civiles, sociales et commerciales des cours d’appel dans le cadre du présent groupe 
de travail. 
 
I/ Exposé du syndicat des greffiers de France - FO 
 
Jean-Jacques Pieron demande en premier lieu quelles vont être les modalités d’appréciation de 
l’occultation des nom et prénoms des membres du greffe par le président de la juridiction.  
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Il s’interroge ensuite sur la justification d’une absence d’uniformisation des occultations 
complémentaires pour les différents contentieux.  
 
Par ailleurs, il rappelle que l’occultation des décisions de justice, en application de l’article 1440-1-1 
du code de procédure civile, impliquera une charge de travail supplémentaire pour le greffe. C’est 
pourquoi, il réitère une demande d’occultation uniforme des décisions de justice.  
 
Enfin, Jean-Jacques Pieron aborde la question de la communication des algorithmes 
d’anonymisation, qui constituerait un premier acte de transparence, dans le sens de la mission 
Bothorel de décembre 2020.  
 
II/ Exposé du syndicat UNSA services judiciaires 
 
Vincent Rochefort évoque en premier lieu l’incompréhension d’UNSA services judiciaires quant à 
l’absence d’occultation systématique des noms et prénoms des membres du greffe, alors que leur 
sécurité est fondamentale et réitère la demande d’occultation systématique du nom du greffier. 
 
Il indique ensuite que le caractère administratif de la décision d’occultation prive le greffier de 
connaître les critères de la décision, ce qui ne lui permet aucune prévisibilité et aucun recours. 
 
Enfin, il indique que la mise à disposition du public de toutes les décisions judiciaires contribue à la 
marchandisation des décisions de justice, notamment au bénéfice des legaltechs. Vincent Rochefort 
exprime sa crainte de prédictions qui seraient permises par la présence des noms et prénoms des 
magistrats et membres du greffe. Il ajoute que si leur profilage est interdit par le droit français, rien 
n’empêcherait une entreprise établie à l’étranger d’accéder aux données et de procéder à leur 
traitement.  
 
III/ Exposé du syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires 
 
Dominique Dutemps indique que la CGT tient au principe de publicité des décisions de justice, qui 
sont rendues au nom du peuple français, ce qui implique qu’elles ne soient pas rendues 
anonymement et que les noms et prénoms des magistrats et membres du greffe ne soient pas 
systématiquement occultés. Elle ajoute que la CGT est en ce sens attachée au principe de 
transparence de la justice.  
 
Elle s’interroge sur l’intelligibilité des décisions publiées en open data avec beaucoup d’occultations 
complémentaires, alors que dans le même temps il n’est pas prévu d’occulter le nom des avocats, ce 
qui est difficilement compréhensible. Elle indique que la CGT souhaite que tous les professionnels 
soient traités de la même manière.  
 
Enfin, la CGT s’inquiète de la charge de travail supplémentaire pour le greffe et de la façon dont les 
instructions pourront remonter jusqu’à la Cour de cassation.  
 
IV/ Echanges  
 
Jean-Michel Sommer rappelle que l’objet du groupe de travail est de trouver un équilibre entre la 
protection de la vie privée et de la sécurité des personnes physiques, d’une part, et l’intelligibilité des 
décisions, d’autre part.  
 
Il précise ensuite, sur l’interrogation de Dominique Dutemps, que les instructions relatives aux 
occultations complémentaires remontent à la Cour de cassation par Winci-CA et sont traitées par la 



Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

97 

 

Cour notamment grâce aux codes NAC (nomenclature des affaires civiles) qui servent de base aux 
travaux d’anonymisation.  
 
Sur l’occultation des noms et prénoms des avocats, il expose qu’il a été retenu que, détenant un 
mandat ad litem, ils ne pouvaient être regardés comme des parties ou des tiers et qu’aucune 
occultation de principe ne pouvait être retenue.  
 
De la même manière, bien qu’aucun recours ne soit possible contre la décision relative aux 
occultations complémentaires, le greffier aura la possibilité de saisir le magistrat délégué de la Cour 
de cassation dans le cadre d’une demande autonome.  
 
Jean-Michel Sommer demande ensuite aux syndicats leur position sur les termes de remplacement 
des entités occultées.  
 
Dominique Dutemps indique que les occultations risquent de rendre les décisions moins lisibles. La 
CGT se positionne ainsi plutôt pour un remplacement des noms et prénoms des personnes physiques 
mentionnées dans les décisions par des lettres, rappelant que le remplacement par des patronymes 
fictifs créerait un risque d’homonymie.  
 
Jean-Jacques Pieron est également favorable à un remplacement des noms et prénoms des 
personnes physiques occultés par des lettres. De plus, il insiste sur le fait que l’absence du nom du 
greffier n’empêcherait pas de comprendre le fond de la décision.  
 
Vincent Rochefort ne souhaite pas s’exprimer sur les termes de remplacement, considérant qu’il faut 
au préalable définir les personnes dont les noms seront occultés et rappelle que l’UNSA services 
judiciaires demandent que ceux des magistrats et des membres du greffe soient occultés.  
 
Jean-Michel Sommer demande ensuite aux syndicats leur position sur le circuit de traitement de la 
décision d’occultation.  
 
Vincent Rochefort considère que cette question est accessoire, de même que les questions 
d’intendance. 
 
Jean-Michel Sommer indique que le groupe de travail de la Cour de cassation n’a pas émis de 
recommandation s’agissant de l’occultation des nom et prénoms des magistrats et membres du 
greffe retenant que cette question avait été tranchée par le législateur.  
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Annexe 4 : Analyses sur la notion de vie privée  
 
 
Note 1 : Notion de « vie privée » pour la mise en œuvre de l’open data des décisions judiciaires 
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CONTEXTE 

 

Le cadre légal de l’open data des décisions de justice organise l’occultation de certaines mentions des 
décisions avant leur diffusion. 
 
Deux niveaux d’occultation existent : une occultation « automatique » des noms et prénoms des 
personnes physiques (parties ou tiers) mentionnées dans la décision14, et une occultation 
complémentaire, à la charge des magistrats ayant rendu la décision, qui a été récemment précisée 
par le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des 
juridictions judiciaires et administratives. 
 
Aux termes de ce décret, les occultations complémentaires visent les mentions dont la diffusion est 
de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques ou 
de leur entourage. 15 
 
Dans la perspective de produire une doctrine harmonisée des occultations complémentaires au sein 
des juridictions, cette note se propose de rappeler les sources de la protection de la vie privée tant 
en droit interne qu’en droit communautaire et international (I.) avant d’étudier son domaine et les 
atteintes qui peuvent lui être portées à travers le prisme de la diffusion des décisions de justice et ses 
problématiques spécifiques (II.). 

                                                        
14

 Article 33 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
15

 L’algorithme du logiciel développé par la Cour de cassation reconnaît déjà les éléments suivants : « - Personne physique 
prénom, - Personne physique nom, - Professionnel prénom, - Professionnel nom, - Personne morale, - Adresse, - Date de 
naissance, - Date de décès, - Date de mariage, - Personne physicomorale (présence d’un nom ou prénom d’une personne 
physique dans une personne morale), - Plaque d’immatriculation, - Cadastre, - Compte bancaire, - Autre lieu, - Autre nom » 
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I. LES SOURCES DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 

 

Interne Civil Article 9 du code civil 

Constitutionnel Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, cons. 
45. et Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 
QPC, cons. 6. 

Administratif Référé CE Madame Y., n° 310125, 25 octobre 
2007, et CE, 27 avril 2011 n° 314577 (cf. infra) 

Internationale Conseil de l’Europe Article 8 de la Convention européenne des droits 
de l’homme (CEDH) 

Union européenne Article 7 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (reprenant l’article 8 de la 
CEDH) 

 
A. Les sources de la protection de la vie privée en droit interne 

 
Consacrée en premier lieu par le législateur (1.), la vie privée a ensuite bénéficié d’une consécration 
au titre des droits de l’homme par le juge constitutionnel (2.) permettant au juge administratif de se 
saisir de sa protection (3.). 
 

1. La protection de la vie privée en droit civil 

 
Issu de la loi du 17 juillet 1970, l’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa 
vie privée ». 
 
La sobriété de cet article a conduit la Cour de cassation à préciser la durée et l’étendue des 
personnes bénéficiant de la protection : « Toute personne [physique], quel que soit son rang, sa 
naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »16, « Le 
droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire 
de ce droit »17. 
 

2. La protection de la vie privée en droit constitutionnel 

 
Déjà implicitement reconnue comme principe à valeur constitutionnel en 197718,  en 1995 dans une 
décision par laquelle le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité de 
dispositions encadrant l’installation de systèmes de vidéosurveillance, les sages de la rue de 
Montpensier ont jugé « que la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de 
nature à porter atteinte à la liberté individuelle »19, rattachant ainsi la notion à celle de l’article 66 de 
la Constitution et partant en en faisant le pré carré de l’autorité judiciaire. 
 
Toutefois, mettant fin à sa conception extensive de la liberté individuelle, le juge constitutionnel 
rattachera, dès 199920 et jusqu’à présent, la notion à la liberté de l’article 2 de la Déclaration des 

                                                        
16

 1re Civ., 23 octobre 1990, pourvoi n° 89-13.163 P, 27 février 2017, pourvoi n° 06-10.393 P. 
17

 1re Civ., 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-15.756 P. 
18

 Cons. Const., 12 janv. 1977, décision n° 76-75 DC 
19

 Cons. const., 18 janv. 1995, décision n° 94-352 DC, cons. 3 ; rappr. 22 avr. 1997, décision n° 97-389 DC, cons. 44. 
20

 Cons. const., 23 juill. 1999, décision n° 99-416 DC, cons. 45. 
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droits de l’homme et du citoyen21 qui « implique le respect de la vie privée »22 en faisant ainsi un droit 
naturel et imprescriptible de l’homme. 
 
Enfin, depuis 2010, ce droit au respect de la vie privée peut être invoqué au soutien d’une question 
prioritaire de constitutionnalité23. 
 

3. La protection de la vie privée en droit administratif 

 
Dès 1978, le Conseil d’État a reconnu le droit à mener une vie familiale normale au titre des principes 
généraux du droit24 puis en 1982 il a commencé l’étude des atteintes à la vie privée sur le fondement 
des dispositions de la loi informatique et libertés de 1978. Le Conseil d’État est depuis 
particulièrement actif et protecteur du droit des administrés à la protection de leurs données 
personnelles appréhendées par l’administration25. 
 
Depuis 1991, le Conseil d’État accepte d’examiner la légalité des décisions dont il est saisi au regard 
de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit au respect de la 
vie privée et familiale. En 199926, le juge constitutionnel a fait de la protection de la vie privée une 
liberté fondamentale garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 27 28. En 2007, le 
juge des référés du Conseil d’État estime que la vie privée constitue une liberté fondamentale 
pouvant motiver un référé-liberté dans le cas où une atteinte grave et manifestement illégale lui est 
portée par l'administration dans l'exercice d'un de ses pouvoirs.29 
 
Enfin, depuis la révision constitutionnelle issue de la loi du 23 juillet 2008, le juge administratif est 
tenu de veiller au respect des libertés fondamentales dans son ordre de compétences.30 Ainsi en 
2011, le Conseil d’État s’est arrogé une compétence juridictionnelle en matière de vie privée : « la 
protection de la vie privée ne relève pas par nature, de la compétence exclusive des juridictions 
judiciaires »31. 
 
Dans cet arrêt, le Conseil d’État s’aligne sur la position de la Cour de cassation en considérant que le 
droit au respect de la vie privée est un droit extrapatrimonial qui s’éteint en même temps que son 
titulaire. 
 

                                                        
21

 DDHC, Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. 
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 
22

 Par ex. : Cons. const., 30 mars 2012, décision n° 2012-227 QPC, cons. 6. 
23

 Cons. Const. 16 sept. 2010, Jean-Victor C. décision n° 2010-25 QPC §6 
24

 CE, 8 décembre 1978, Gisti 
25

 Dans les seules deux dernières années, on trouve par exemple treize décisions du 6 décembre 2019 concernant le droit 
au déréférencement et la décision du 18 mai 2020 concernant la surveillance par drones 
26

 Cons. const., 23 juill. 1999, décision n° 99-416 DC, cons. 45 
27

 DDHC, article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression 
28

 Par ex. : Cons. const., 30 mars 2012, décision n° 2012-227 QPC, cons. 6 
29

 Juge des référés du Conseil d’État, décision de rejet, Madame Y., n° 310125, 25 octobre 2007, Lebon, « le respect de sa vie 
privée, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de cet article » 
(Madame Y, n°310125) reconnaît le droit au respect de la vie privée comme liberté fondamentale au sens de l'article L.521-
2 du code de justice administrative. 
30

 La rédaction de l’article 61-1 de la Constitution revient à donner la mission à chaque juridiction suprême, dans son ordre 
de compétences d’assurer en coopération avec le Conseil constitutionnel la protection des droits et libertés garanties par la 
Constitution, donc du droit à la protection de la vie privée 
31

 CE, 27 avril 2011, n° 314577 



Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

101 

 

B. Les sources de la protection de la vie privée en droit communautaire et international 
 

1. La protection de la vie privée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (DFUE) 

 
Aux termes de l’article 7, DFUE, intitulé « Respect de la vie privée et familiale », « Toute personne a 
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ». 
 
Les droits garantis à l'article 7 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 8 de la CEDH (cf. 
infra). Ce n’est que pour tenir compte de l'évolution technique que le mot « communications » a été 
substitué à celui de correspondance.32 
 

2. La protection de la vie privée au regard de la Convention européenne des droits de 
l'homme (CEDH) 

 
Aux termes de l’article 8, CEDH, intitulé « Droit au respect de la vie privée et familiale » :  
 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de 
sa correspondance. 
 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans 
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui » 

                                                        
32

 Journal officiel de l'Union européenne, C 303/17, 14 décembre 2007, Conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit 
a le même sens et la même portée que ceux de l'article [8] de la CEDH. 
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II. LE DOMAINE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 

 

Catégories protégées par le code civil Catégories protégées par la CEDH 

Cat. éléments 
protégés art. 9 code 
civil 

Élément protégé au 
titre de l’art. 9 du code 
civil 

Décision Cour de 
cassation 

Décision Cour EDH Élément protégé au titre 
de l’art. 8 de la CEDH 

Cat. éléments 
protégés art. 8. CEDH 

Éléments d’ordre 
personnel 

Vie et orientation 
sexuelle 

2e Civ., 24 avril 2003, 
pourvoi n° 01-01.186 P 

Arrêt du 22 janvier 
2008, E.B. c. FRANCE, 

n° 43546/02 

L’orientation et la vie 
sexuelle 

Intégrité physique, 
psychologique et 

morale 

Vie sentimentale 1re Civ., 
6 octobre 1998 

Arrêt du 22 juillet 
2010, Dadouch c. 

Malte, n°38816/07 

La situation maritale L’identité et 
l’autonomie 

Maternité/Paternité 2e Civ., 5 janvier 1983, 
Bull. civ. 2. N° 4 

Arrêt du 22 juillet 
2010, Dadouch c. 

Malte, n°38816/07 

La situation parentale 

Ancien nom légalement 
abandonné  

1re Civ. 7 mai 2008, 
pourvoi n° 07-12.126 
P. (Même si en principe 
le nom patronymique 
n’est pas protégé (33) 

Protégé en ce qu’il est 
un élément de la vie 

familiale (34)  

Noms, prénoms en tant 
qu’éléments de la vie 

familiale 

Modalités de filiation 1re Civ., 
18 octobre 2017, 
pourvoi n° 16-
19.74035 

Arrêt du 18 juin 2019, 
Leyla Can c. Turquie, n° 

43140/08 

Modalités de filiation 
notamment droit au 

nom adoptif 

Opinions politiques, 
philosophiques ou 
religieuses 

Crim., 4 mars 1997, 
pourvoi n° 96-84.773, 
P 

Arrêt du 24 janvier 
2019, Catt. c. 

Royaume-Uni, n° 
43514/15 

Opinions politiques, 
philosophiques ou 

religieuses 

                                                        
33

 Cour d’appel (CA) de Paris, 30 octobre 1998, D 1998 IR 259 
34

 CEDH, Guillot c/ France, 24 octobre 1996 et CEDH Pilar de la Cierva et a. c/ Espagne, 28 octobre 1999 
35

 https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/le-type-de-filiation-en-tant-quelement-de-vie-privee-et-familiale/ 
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Données médicales, 
génétiques, état de 
santé 

1re Civ. 6 juin 1987, 
Bull. Civ. I, 191 

Arrêt du 
26 janvier 2017, 

Surikov c. Ukraine, n° 
42788/06 

Données personnelles y 
compris les données 

médicales 

Vie privée 
(notamment la 
protection des 

données personnelles) 

Numéro de téléphone CA Paris, 15 mai 1970, 
7e chambre, 9999 

Arrêt du 28 mars 2017, 
Savotchko c. 

République De 
Moldova, n° 33074/04 

Relevés téléphoniques 
et numéros de 

téléphone 

Numéro de sécurité 
sociale 

1re Civ. 9 
décembre 2003, 
pourvoi n° 01-11.587 
P. 

Arrêt du 11 juillet 
2002, Christine 

Goodwin c. Royaume-
Uni, n° 28957/95 

Numéro d’assurance 
sociale et Numéro 

d’identification 
nationale 

Lieu domicile résidence 1re Civ., 19 mars 1991 
D. 1991 56836 

Arrêt du 9 octobre 
2012, Alkaya c. 

Turquie, n° 42811/06 

Adresse domiciliaire 

Présentation interne 
des locaux d’habitation 

1re Civ., 7 novembre 
2006, pourvoi n° 05-
12.788, P. 

Pas de décision précise 
sur ce point 

Vraisemblablement 
rattaché à la protection 

de la vie privée 

Correspondances 1re Civ., 16 octobre 
2008, pourvoi n° 07-
11.810 P. 

Arrêt du 
22 janvier 2019, Altay 

c. Turquie, n° 
10783/09 

Secret des 
correspondances 

Réputation Seules les atteintes à la 
réputation ne 
correspondant pas à 
des délits de presse 
relèvent de la 
protection de l’article 9 
du code civil (37) 

La réputation est 
protégée (38) mais pas 

au-delà des 
conséquences 

publiques prévisibles 
des décisions de justice 

prononcées à son 

Protection de la 
réputation 

                                                        
36

 Sauf si la dissimulation est dictée par le seul objectif de faire échec aux droits des créanciers, permettant alors au juge des référés d’imposer à l’employeur la révélation de l’adresse aux 
créanciers 
37

 Article 29 de la loi de 1881, CA Paris, 24 juin 2015 13/22269 
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encontre (39) 

Éléments d’ordre 
matériel 

Patrimoine lorsqu’il 
révèle le mode de vie 

1re Civ., 31 mai 1988, 
pourvoi n° 87-11.772, 
1re Civ., 30 mai 2000, 
pourvoi n° 98-14.610, 
P. 

Arrêt du 27 juin 2017, 
Satakunnan 

Markkinapörssi Oy et 
Satamedia Oy c. 

Finlande, n° 931/13 

Patrimoine et relations 
personnelles et 

financières 

Relevés de comptes Com., 23 novembre 
2010, pourvoi n° 10-
10.253, Inédit (40) 

Arrêt du 7 juillet 2015, 
M.N. et autres c. Saint-

Marin, n° 28005/12, 

Relevés de comptes 

Références bancaires 1re Civ., 9 
décembre 2003, 
pourvoi n° 01-11.587 P 

Pas de décision précise 
sur ce point 

Vraisemblablement 
rattaché à la protection 

de la vie privée 

Éléments d’ordre 
professionnel 

Correspondance 
professionnelle 

Soc., 12 oct. 2004, 
pourvoi n° 02-40.392 
P. 

Arrêt du 
22 février 2018,  Libert 

c. France, n° 588/13 

Secret des 
correspondances, y 

compris professionnelle 

Rémunération 1re Civ., 15 mai 2007, 
pourvoi n° 06-18.448, 
P. 

Arrêt du 27 juin 2017, 
Satakunnan 

Markkinapörssi Oy et 
Satamedia Oy c. 

Finlande, n°  931/13 

Revenus de toutes 
sources 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
38

 « (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], § 83 ; Chauvy et autres c. France, § 70 ; Pfeifer c. Autriche, § 35 ; Petrina c. Roumanie, § 28 ; Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, § 
40) » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019, consulté le 3 juillet 2020 
39

 Gillberg c. Suède [GC], §§ 67-68 
40

 En l’espèce, pas d’atteinte car les relevés de compte de personnes physiques masquaient en réalité l’activité frauduleuse d’une personne morale 
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Du fait du bénéfice d’une protection à différentes échelles et du constant dialogue des juges, il 
n’apparaît pas pertinent de diviser l’étude du domaine protéiforme de la vie privée selon les 
juridictions. Au contraire, il apparaît plus lisible d’en faire une étude synthétique en précisant à 
chaque fois les fondements juridiques et les références judiciaires qui assurent la protection 
particulière d’un sous-élément de la vie privée devant la juridiction ou l’ordre considéré. 
 
Par ailleurs, la vie privée est tant un concept de droit subjectif que de droit objectif. Il existe en effet 
une dimension du concept qui permet l’action de la personne lésée contre le responsable des 
atteintes qui lui sont portées mais il existe également une autre dimension, résultant notamment de 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui permet la motivation d’un 
ensemble d’obligations positives et négatives à la charge des États. Cette dernière dimension 
objective de la vie privée ne sera pas abordée par la présente note dans la mesure où elle n’apparaît 
pas en lien avec les problématiques soulevées par l’occultation complémentaire des mentions 
présentes dans les décisions puisque, selon le décret, l’occultation répond à l’objectif de protection 
de la vie privée des personnes, la vie privée dans sa dimension subjective. 
 
Enfin, consubstantiel au respect de la vie privée à l’ère des fichiers41, c’est au fil de l’étude que sera 
défriché le champ des données personnelles42 dont la récolte encombre le grenier des décisions de 
justice. Cette étude de la vie privée selon le prisme des données personnelles permet d’identifier les 
mentions complémentaires à occulter dans le cadre de l’open data des décisions de justice tout en 
évitant de traiter des autres éléments relevant de la vie privée mais ne pouvant faire l’objet de 
mention dans un jugement qui ne relèvent pas du sujet de cette note. 43 
 
Protéiforme, la notion de vie privée est particulièrement large et comporte un aspect évolutif qui 
rend son appréhension exhaustive très complexe sinon impossible. Ainsi, la Cour européenne des 
droits de l’homme « a toujours jugé que la notion de vie privée comprend des éléments se 
rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, sa photo, son intégrité physique et 
morale […] Par ailleurs, la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une 
définition exhaustive, […] peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels 
l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image. 
Elle comprend des informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles 
ne soient pas publiées sans son consentement »44 
 
Afin de mieux ordonner l’étude synthétique des éléments relevant de la vie privée d’une personne, 
aussi complète que possible mais néanmoins difficilement exhaustive à raison de la fluidité de la 
notion qui évolue avec la jurisprudence au gré des changements de société, les prochains 
développements suivront une classification notamment retenue en 2020 par les éditions Dalloz pour 

                                                        
41

 « La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie 
privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention [CEDH, GC, arrêt du 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy 
et Satamedia Oy c. Finlande, n° 931/13, § 133] » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 
(consulté le 3 juillet 2020) 
42

 La protection des données personnelles dans le cadre de l’open data fait l’objet d’une note dédiée. Toutefois, il convient 
de souligner que la Cour EDH procède à une appréciation in concreto : « Pour déterminer si les informations à caractère 
personnel conservées par les autorités font entrer en jeu l’un des aspects de la vie privée, la Cour tiendra dûment compte du 
contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies et conservées, de la nature des données consignées, de 
la manière dont elles sont utilisées et traitées et des résultats qui peuvent en être tirés » CEDH, GC, arrêt du 
4 décembre 2018, S. et Marper c. Royaume-Uni, § 67. 
43

 La question spécifique du droit à l’image ne sera pas traitée car inapplicable au cas de l’open data qui ne concerne que la 
diffusion de décisions de justice au format texte, insusceptibles de porter atteinte au droit à l’image. 
44

 « Axel Springer AG c. Allemagne [GC], § 83 » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 
(consulté le 3 juillet 2020) 
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la 119ème édition du code civil à savoir : les éléments d’ordre personnel (A.), les éléments d’ordre 
matériel (B.), les éléments d’ordre professionnel (C.). 

 
A. Éléments d’ordre personnel 

 
 Vie sentimentale, vie sexuelle, vie familiale 

 
 Vie sentimentale 

 
La vie sentimentale d’une personne présente un caractère strictement privé et l’article 9 du code 
civil interdit de porter à la connaissance du public les liaisons, véritables ou imaginaires, qui lui sont 
prêtées.45 46. De même, les relations psychologiques au sein d’une famille relèvent de la vie privée.47 
 
Concernant la jurisprudence de la Cour EDH, « La Cour a considéré que les affaires concernant la 
situation maritale […] des individus relèvent de la vie privée et familiale. » 48 
 

 Vie sexuelle 

 
La divulgation des relations entretenues par une jeune femme avec un sportif de renom constitue 
une violation du droit au respect de la vie privée49, de même pour la publication d’un ouvrage 
relatant la liaison d’une journaliste avec un personnage public.50 
 
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, « des facteurs tels que l’identification sexuelle, le 
nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle sont des éléments importants de la sphère personnelle 
protégée par l’article 8 » 51. 
 
Pour la Cour de cassation aussi, tant sur le fondement de l’article 8 de la CEDH que de l’article 9 du 
code civil, l’orientation sexuelle relève de la vie privée52. 
 

 Maternité, paternité 

 
Constituent des atteintes à la vie privée la divulgation d’informations concernant l’état de grossesse 
d’une personne53. 
La Cour européenne des droits de l’homme « a considéré que les affaires concernant la situation […] 
parentale des individus relèvent de la vie privée et familiale. » 54 

                                                        
45

 TGI Paris, 2 juin 1976 
46

 1re Civ., 6 octobre 1998 
47

 1re Civ., 25 février 1997, Bull. n° 73 (1), p. 47 
48

 « Elle a en particulier jugé que l’enregistrement d’un mariage, en tant que reconnaissance juridique de l’état-civil d’une 
personne, concerne indubitablement à la fois la vie privée et la vie familiale et entre dans le champ d’application de l’article 
8 § 1 (Dadouch c. Malte, § 48). […] De même, les procédures relatives à l’identité d’une personne en tant que parent relèvent 
de la vie privée et familiale. » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 
3 juillet 2020) 
49

 2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-01.186 P 
50

 TGI Paris, 26 février 2013, D. 2013. 569 
51

 « (B. c. France, § 63 ; Burghartz c. Suisse, § 24 ; Dudgeon c. Royaume-Uni, § 41 ; Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-
Uni, § 36 ; P.G. et J.H. c. Royaume-Uni » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 
3 juillet 2020) 
52

 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.381, en l’espèce toutefois l’atteinte est justifiée par l’existence d’un débat 
d’intérêt général 
53

 2e Civ. 5 janvier 1983, Bull. civ. 2. N° 4 
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 Intimité corporelle 

 
La révélation de l’état de santé d’une personne constitue une atteinte à sa vie privée (ex : photo à la 
sortie de l’hôpital, ou commentaire de l’état de santé dans la presse à scandale)55. 
 
« La Cour [européenne des droits de l’homme] a jugé que la collecte et la conservation de données 
personnelles relatives à la santé d’une personne pendant une très longue période ainsi que leurs 
diffusion et utilisation à des fins dépourvues de lien avec les raisons ayant initialement motivé leur 
collecte constituaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » 56. « Le 
droit au respect de la vie privée et d’autres considérations valent aussi particulièrement lorsqu’il 
s’agit de protéger la confidentialité des informations relatives à la séropositivité. » 57 
 
Pour la Cour EDH toujours, « La communication au parquet par des hôpitaux publics de données 
médicales relatives à des témoins de Jéhovah à la suite du refus de ceux-ci de se soumettre à une 
transfusion sanguine a ainsi été jugée constituer une atteinte disproportionnée au droit des 
requérants au respect de leur vie privée, contraire à l’article 8 » 58 

 
La Cour EDH considère également qu’« un profil ADN contient une quantité importante de données à 
caractère personnel uniques »59. 
 
Enfin, d’un point de vue plus anecdotique, la Cour de cassation a pu considérer que la divulgation 
d’informations concernant les produits de beauté utilisés par une personne porte atteinte à sa vie 
privée.60 
 
 
 

 Identité et identification de la personne 

 

                                                                                                                                                                             
54

 « Elle a en particulier jugé que l’enregistrement d’un mariage, en tant que reconnaissance juridique de l’état-civil d’une 
personne, concerne indubitablement à la fois la vie privée et la vie familiale et entre dans le champ d’application de l’article 
8 § 1 (Dadouch c. Malte, § 48). […] De même, les procédures relatives à l’identité d’une personne en tant que parent relèvent 
de la vie privée et familiale. » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 
3 juillet 2020) 
55

 1re Civ. 6 juin 1987, Bull. Civ. I, 191 
56

 « (Surikov c. Ukraine, §§ 70 et 89, concernant la divulgation à un employeur des raisons médicales pour lesquelles un 
employé avait été exempté des obligations du service militaire » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 
31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
57

 « En effet, la divulgation de tels renseignements peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie privée et familiale de 
la personne concernée et sur sa situation sociale et professionnelle, l’exposant à l’opprobre et à un risque d’exclusion (Z c. 
Finlande, § 96 ; C.C. c. Espagne, § 33 ; Y c. Turquie (déc.), § 68). L’intérêt qu’il y a à protéger la confidentialité de telles 
informations pèsera donc lourdement dans la balance lorsqu’il s’agira de déterminer si l’ingérence était proportionnée au 
but légitime poursuivi, sachant qu’une telle ingérence ne peut se concilier avec l’article 8 que si elle vise à défendre un 
aspect primordial de l’intérêt public (Z c. Finlande, § 96 ; Y c. Turquie (déc.), § 78), l’intérêt du requérant lui-même ou 
l’intérêt de la sécurité du personnel hospitalier (ibidem, §§ 77-78 » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour 
au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
58

 « (Avilkina et autres c. Russie, § 54). En revanche, la Cour a estimé que la publication d’un article sur l’état de santé 
mentale d’une psychiatre experte judiciaire n’avait pas emporté violation de l’article 8 en raison de la contribution dudit 
article à un débat d’intérêt général (Fürst-Pfeifer c. Autriche, § 45). »  CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour 
au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
59

 « [S. et Marper c. Royaume-Uni]
59

, § 75 » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019, 
consulté le 3 juillet 2020 
60

 1re Civ., 30 mai 2000, Légipresse 174, III, 137 
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Si le nom patronymique échappe par sa nature à la sphère de la vie privée61, c’est en ce qu’il est une 
donnée permettant l’identification de la personne qu’il fait partie des éléments dont l’occultation 
automatique est prévue par le cadre légal de l’open data. 
 
Par ailleurs, l’ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa 
vie privée.62 
 
Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le prénom et le nom 
peuvent être des éléments de la vie privée et familiale de cette personne en ce qu’ils sont un moyen 
d’identification permettant le rattachement de cette personne à sa famille.63 
 
Les modalités de l’établissement de la filiation présentes à l’état civil continuent de relever de la vie 
privée et bénéficient de la protection de l’article 9 du code civil et l’article 8 de la CEDH malgré 
l’expiration du délai de 75 ans à compter de la clôture du registre de naissance à l’issue duquel ce 
registre devient une archive publique.64 
 
La divulgation d’un numéro de téléphone a pour effet de porter atteinte à l’intimité de la vie privée 
de son titulaire.65 
 
Le numéro de sécurité sociale ressortit à la vie privée à l’encontre de toute personne dépourvue de 
motif légitime à en connaître.66 
 
Toute personne est en droit de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa 
résidence.67 
 
La publication dans la presse de la photographie de la résidence d’une personne, accompagnée du 
nom du propriétaire et de la localisation précise constitue une atteinte au respect de la vie privée.68 
 
Le droit au respect de la vie privée s’étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre 
interne de son habitat.69 
 
D’une manière générale, les données personnelles sont protégées au titre de la vie privée tant en 
droit civil qu’en droit européen70. Toutefois la protection des données personnelles doit donner lieu 
à des développements approfondis qui font l’objet d’une note dédiée. 
 
 
 

                                                        
61

 Cour d’appel de Paris, 30 octobre 1998, D 1998 IR 259 
62

 1re Civ. 7 mai 2008, pourvoi n° 07-12.126 P. 
63

 CEDH, arrêt du 24 octobre 1996, Guillot c. Franceet et CEDH arrêt du 28 octobre 1999, Pilar de la Cierva et a. c. Espagne 
64

 1re Civ. 18 octobre 2017, pourvoi 16-19.740 
65

 CA Paris, 15 mai 1970 
66

 1re Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 01-11.587 P. 
67

 1re Civ., 19 mars 1991 D. 1991 568 Sauf si la dissimulation est dictée par le seul objectif de faire échec aux droits des 
créanciers, permettant alors au juge des référés d’imposer à l’employeur la révélation de l’adresse aux créanciers. 
68

 2e Civ., 5 juin 2003, pourvoi n° 02-12.853 P. 
69

 1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.788, P. 
70

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement 
général sur la protection des données) 
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 Religions, opinions philosophiques, syndicats, sectes 

 
Selon la jurisprudence de la Cour EDH, « La mémorisation par une autorité publique de données 
relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8, en particulier 
lorsqu’elles révèlent ses opinions politiques et tombent ainsi dans des catégories particulières de 
données appelant une protection accrue (Catt c. the Royaume-Uni, §§ 112 et 12371) »72. 
 
À ce titre, le Conseil d’État a très tôt précisé qu’en vertu du principe d’égal accès aux emplois 
publics73, l’administration ne peut pas écarter un candidat à la fonction publique sur la seule 
considération de sa croyance religieuse.74 Par la suite, la Loi Le Pors75 est venue garantir la liberté 
d’opinion aux fonctionnaire en prohibant toute discrimination fondée sur les opinions politiques, 
syndicales, philosophiques ou religieuses mais également en interdisant leur mention dans tout 
document administratif relatif au fonctionnaire.  
 
La conservation nominative de données révélant l’opinion philosophique, politique ou religieuse de 
personnes physiques sans leur accord constitue une violation de leur droit au respect de la vie 
privée.76 
 

 Correspondances 

 
Pour la Cour EDH « Les communications entre une personne et un avocat dans le cadre de 
l’assistance juridique relèvent du domaine de « vie privée » étant donné que leur objectif est de 
permettre à l’intéressée de prendre des décisions éclairées sur sa vie » 77 
 
Pour la Cour de cassation, le droit au secret des correspondances personnelles est garanti au titre de 
l’article 9 du code civil. Il doit toutefois être mis en balance avec le droit à la preuve78. 
 

 Réputation et responsabilité juridique (pénale ou non) 

 
Pour la Cour EDH, « La réputation relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la 
Convention » 79.  
 
Aux termes de la jurisprudence de la Cour EDH : « On ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre 
d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions.80 […] Une 
condamnation pénale ne constitue pas en soi une atteinte au droit au respect de la « vie privée »81 

                                                        
71

 CEDH, arrêt du 24 janvier 2019, Catt. C. Royaume-Uni, n° 43514/15, §§ 112 et 123 
72

 CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
73

 Article 6 de la DDHC 
74

 CE, 28 avril 1938, Weis 
75

 Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
76

 Crim., 4 mars 1997, pourvoi n° 96-84.773, P 
77

 « affaire Altay c.Turquie (no 2) » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019, (consulté le 
3 juillet 2020) 
78

 1re Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 07-21.796, P 
79

 « (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], § 83 ; Chauvy et autres c. France, § 70 ; Pfeifer c. Autriche, § 35 ; Petrina c. 
Roumanie, § 28 ; Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, § 40) » CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à 
jour au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
80

 Gillberg c. Suède [GC], §§ 67-68 
81

 Ce principe vaut aussi pour les irrégularités d’une autre nature, qui engagent d’une certaine manière la responsabilité 
juridique d’une personne et emportent des conséquences négatives prévisibles sur la « vie privée » (Denisov c. Ukraine [GC], 
§ 98). 
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[sauf en cas de violation du principe du contradictoire n’ayant pas permis à l’intéressé de s’expliquer 
sur les faits associés à son identité divulgués au cours du débat]82. » 83  
 
Pour la Cour de cassation, seules les atteintes à la réputation ne correspondant pas à des délits de 
presse relèvent de la protection de l’article 9 du code civil.84 
 
Enfin, dans une décision topique de l’open data des décisions de justice à l’appui de laquelle étaient 
cités les textes et délibérations relatifs à l’anonymisation des décisions de justice, la juridiction s’est 
prononcée en ces termes : « Si, en principe, les condamnations prononcées par les juridictions 
pénales qui sont rendue publiquement échappent de ce fait à la sphère protégée de la vie privée, 
c’est à la condition que ce rappel ne soit pas fait avec malveillance et réponde aux nécessités de la 
liberté d’expression ». Le droit à l’oubli est également pris en compte puisque la résurgence d’une 
décision d’une particulière ancienneté contribue à une présomption de la malveillance de celui qui la 
republie.85 
 

B. Éléments d’ordre matériel 
 

 Patrimoine, situation de fortune, biens personnels 

 
En principe, la publication d’ordre purement patrimonial ne comportant aucune allusion à la vie et à 
la personnalité de l’intéressé ne viole pas le respect de la vie privée. Toutefois, dans le cas où elle 
révèle des informations sur le mode de vie d’une personne, la publication de sa fortune est 
susceptible de ressortir à sa vie privée.86  
 
Les références bancaires ressortissent à la vie privée à l’encontre de toute personne dépourvue de 
motif légitime à en connaître.87 
 
L’existence de loyers impayés est susceptible de constituer un élément de la vie privée notamment 
lorsque le propriétaire en communique la réalité à l’employeur du locataire.88 
 
Le salaire de celui qui n’est pas une personne publique et ne jouit d’aucune notoriété particulière 
ressortit à sa vie privée.89 (cf. infra) 
 
Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, « Les informations 
obtenues à partir des documents bancaires constituent des données personnelles concernant une 
personne, qu’il s’agisse de renseignements sensibles ou d’activités professionnelles (M.N. et autres c. 
Saint- Marin, § 5190) » 91. 
 

                                                        
82

 « dans l’affaire Vicent Del Campo c. Espagne, le requérant avait été désigné nommément dans un jugement prononcé au 
terme d’une procédure à laquelle il n’était pas partie, qui ne lui avait pas été notifiée et dans le cadre de laquelle il n’avait 
pas été cité à comparaitre. Ledit jugement avait également exposé les détails d’un harcèlement prétendument commis par 
l’intéressé. La Cour a estimé que la divulgation de l’identité du requérant ne pouvait être considérée comme une 
conséquence prévisible des actions de celui-ci et qu’elle n’était justifiée par aucune raison impérieuse (§§ 39-42 et 48-56). »

 
 

CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019, consulté le 3 juillet 2020 
83

 CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
84

 Article 29 de la loi de 1881, CA Paris, 24 juin 2015 13/22269 
85

 TGI Paris, 17e chambre presse - civile, 14 février 2018, n° 16/12049 
86

 1re Civ., 31 mai 1988, pourvoi n° 87-11.772, 1re Civ. 30 mai 2000 
87

 1re Civ. 9 décembre 2003, pourvoi n° 01-11.587 P. 
88

 1re Civ., 12 octobre 1976, JCP 1978, II. 18989 
89

 1re Civ., 15 mai 2007 
90

 CEDH, arrêt du 7 juillet 2015, M.N. et autres c. Saint-Marin, n° 28005/12, § 51 
91

 CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
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Aussi, « la Cour a jugé que les données collectées, traitées et publiées par les journaux, qui donnaient 
des précisions sur les revenus imposables provenant du travail et d’autres sources, ainsi que du 
patrimoine net imposable de nombreuses personnes, relevaient clairement de la vie privée de celles-
ci, indépendamment du fait que, en vertu du droit Finlandais, le public avait la possibilité d’accéder à 
ces données suivant certaines règles (§ 13892) » 93. 
 
Enfin, « la divulgation par les autorités de poursuite d’informations à caractère privé, concernant les 
relations financières et personnelles de la requérante, dans un communiqué de presse qui prétendait 
fournir un rapport d’avancement sur une enquête pénale, s’analysait en une violation de l’article 8 » 

94. 
 

C. Éléments d’ordre professionnel 
 

 Correspondance émise depuis les outils professionnels 

 
Aux termes de la jurisprudence de la CEDH : « Les communications émanant de locaux 
professionnels peuvent aussi se trouver comprises dans les notions de « Vie privée » et de 
« Correspondance » visées à l’article 8 » 95 
 
Pour la Cour de cassation, c’est à condition que ces communications, fichiers et données soient 
clairement identifiés comme personnels qu’ils bénéficient de la protection du secret de la 
correspondance.96 
 

 Rémunération du salarié 

 
« Le salaire de celui qui n’est pas une personne publique et ne jouit d’aucune notoriété particulière 
ressortit à sa vie privée. »97 
 
La rémunération d’un salarié est un élément confidentiel qui n’a pas à être communiqué aux 
syndicats participants à une négociation préélectorale.98 La diffusion intégrale du bulletin de salaire 
alors que les seules mentions anonymes du poste et du coefficient suffisaient à garantir l’information 
syndicale porte atteinte à la vie privée des salariés.99 
 

                                                        
92

 CEDH, GC, arrêt du 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande, n° 931/13, § 138 
93

 CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
94

 Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan (§§ 142-150), CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 201 
(consulté le 3 juillet 2020) 
95

 « (Bărbulescu c. Roumanie [GC], § 73 ; Libert c. France, §§ 23-25, et la jurisprudence qui y est citée) » CEDH, Guide sur 
l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
96

 Soc. 19 juin 2013, pourvoi n° 12-12.138, P 
97

 1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-18.448, P. 
98

 Soc. 6 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.975 P. 
99

 Soc. 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.799, inédit « Attendu ensuite, qu'ayant constaté qu'un bulletin de paie de 
chacun des salariés mentionnant des données personnelles telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la 
domiciliation bancaire et l'existence d'arrêts de travail pour maladie, avait été transmis, sans leur accord préalable, par la 
société à différents syndicats alors que seules les mentions relatives à l'emploi occupé et la classification voire au 
coefficient étaient nécessaires au succès de la prétention de l'employeur dans le cadre du litige électoral qui les opposaient, 
la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a procédé à la 
recherche prétendument omise, en a exactement déduit l'existence d'une atteinte à la vie privée des salariés constitutive 
d'un trouble manifestement illicite ; 
Et attendu enfin que selon l'article 9 du code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; 
que la cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit des trois salariés au respect de leur vie privée par la 
diffusion intégrale de leur bulletin de salaire, a souverainement évalué le montant du préjudice subi ; » 
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Pour la Cour européenne des droits de l’homme, « les données [qui donnent] des précisions sur les 
revenus imposables provenant du travail et d’autres sources, […] de nombreuses personnes, 
[relèvent] clairement de la vie privée de celles-ci, indépendamment du fait que, en vertu du droit 
Finlandais, le public avait la possibilité d’accéder à ces données suivant certaines règles (§ 138100) » 

101. 
 
  

                                                        
100

 CEDH, GC, arrêt du 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande, n° 931/13, § 138 
101

 CEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention, mis à jour au 31 août 2019 (consulté le 3 juillet 2020) 
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Note 2 : La notion de « vie privée » au sens de l’article 8 CEDH 
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Article 8 CEDH 
 

« Droit au respect de la vie privée et familiale 
 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 
 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique 
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé 
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 
 

1. Remarques générales 
 

1.1. Interprétation dynamique et évolutive de l’article 8 CEDH 
 

Plus que tout autre droit, l’article 8 de la Convention, qui garantit notamment le droit au respect de 
la vie privée, a fait l’objet d’une interprétation dynamique et évolutive par la Cour EDH « afin de 
préserver [cette disposition] de tout anachronisme et de tenir compte à la fois de l’évolution des 
mœurs et des nécessités sociales »102. Cette interprétation évolutive se traduit notamment par une 
conception extensive du champ d’application de cette disposition, qui n’est toutefois pas illimité103, 
et par la mise à la charge des Etats parties à la Convention d’un certain nombre d’obligations 
positives inhérentes à l’exigence d’effectivité du droit au respect de la vie privée. Le droit à la vie 
privée et familiale est également le terrain d’élection privilégié de la théorie dite de « l’effet 
horizontal » de la Convention, théorie suivant laquelle l’Etat est dans l’obligation de prévenir et 
sanctionner les atteintes à ce droit commises par des particuliers104. 
 

                                                        
102

 SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2015, 12
e
 éd., p. 671. 

103
 Cour EDH, « Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », mis à jour au 31 août 2019, p. 7, 

pt. 2. 
104

 Voir, sur les obligations positives et l’effet horizontal : Cour EDH, GC, arrêt du 25 juin 2019, Nicolae Virgiliu Tanase c. 
Roumanie, req. n° 41720/13, § 125. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194308
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1.2. Notion autonome de « vie privée » 

 
La notion de « vie privée » contenue à l’article 8 de la Convention EDH est une « notion autonome ». 
 
La Grande chambre de la Cour EDH l’a récemment affirmé dans l’arrêt Chiragov et autres c. Arménie :  

« Comme la notion de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, les concepts de « vie 
privée », de « vie familiale » et de « domicile » visés à l’article 8 de la Convention revêtent 
une portée autonome qui ne dépend pas des qualifications du droit interne, mais des 
circonstances factuelles »105. 

 
Selon le Professeur Sudre, « [l]a technique des « notions autonomes » s’analyse comme une méthode 
de formation d’un droit commun, qui vient pallier l’imprécision des termes conventionnels et 
l’absence d’homogénéité des droits nationaux et permettre une définition uniforme des engagements 
étatiques. Considérant que les normes européennes de protection ne saurait varier selon les 
qualifications juridiques propres aux droits nationaux, la Cour européenne recourt aux « notions 
autonomes » afin d’assurer l’indispensable uniformité d’interprétation de la Convention »106. 
L’utilisation de notions autonomes a pour conséquence « d’étendre substantiellement le champ 
d’application des dispositions protectrice de la Convention »107. 
 

1.3. Absence de définition exhaustive de la notion de « vie privée » 
 

La « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention ne peut pas faire l’objet d’une définition 
précise. La Cour EDH a ainsi souligné à de nombreuses reprises que « la notion de « vie privée » est 
une notion large non susceptible d’une définition exhaustive »108. Si la vie privée recouvre 
naturellement la sphère d’intimité et d’autonomie personnelles de l’individu, son champ 
d’application a été étendu bien au-delà, notamment à la « vie privée sociale » de l’individu. Dès 
1992, la Cour estime en effet qu’il « serait […] trop restrictif de […] limiter [la vie privée] à un « cercle 
intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde 
extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit 
pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables »109.  
 
En dépit de l’absence de définition exhaustive de la vie privée, la jurisprudence de la Cour EDH 
contient quelques formules semblant avoir pour objet d’en systématiser le contenu. Ainsi, dans 
l’arrêt Evans c. Royaume-Uni, la Cour estime que la vie privée « englobe, entre autres, des aspects de 
l’identité physique et sociale d’un individu, notamment le droit à l’autonomie personnelle, le droit au 
développement personnel et le droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains 
et le monde extérieur »110. 
 
Dans l’arrêt Brumarescu c. Roumanie, elle rappelle que « [l]’article 8 de la Convention protège le droit 
à l’épanouissement personnel […] que ce soit sous la forme du développement personnel […] ou sous 
celle de l’autonomie personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l’interprétation 
des garanties de l’article 8 […]. La Cour reconnaît que chacun a le droit de vivre en privé, loin de toute 

                                                        
105

 Cour EDH, GC, arrêt du 16 juin 2015, Chiragov et autres c. Arménie, req. n° 13216/05, § 206. 
106

 SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2016, 13
e
 éd., p. 244. 

107
 Ibid., pp. 246-247. 

108
 Cour EDH, arrêt du 25 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, req. n° 2346/02, § 61 ; Cour EDH, GC, arrêt du 5 septembre 

2017, Barbulescu c. Roumanie, req. n° 61496/08, § 70 ; Cour EDH, GC, arrêt du 17 octobre 2019, López Ribalda et autres c. 
Espagne, req. n° 1874/13 & 8567/13, § 87. 
109

 Cour EDH, arrêt du 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, req. n° 13710/88, § 29. 
110

 Cour EDH, GC, arrêt du 10 avril 2007, Evans c. Royaume-Uni, req. n° 6339/05, § 71. 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155656
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80036
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177083
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155656
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65003
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177083
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197095
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197095
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62344
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80036
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attention non voulue […]. Elle considère par ailleurs qu’il serait trop restrictif de limiter la notion de 
« vie privée » à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en 
écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle […]. Ainsi, l’article 8 garantit un droit à la « vie 
privée » au sens large, qui comprend le droit de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité 
pour l’individu de développer son identité sociale. Sous cet aspect, ledit droit consacre la possibilité 
d’aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables »111. 
 
Dans son dernier arrêt concernant la notion de « vie privée » du 17 octobre 2019, López Ribalda et 
autres c. Espagne, la Grande chambre a souligné que la notion de vie privée « […] recouvre l’intégrité 
physique et morale d’une personne ainsi que de multiples aspects de son identité physique et sociale 
[…]. Elle englobe notamment des éléments d’identification d’un individu tels que son nom ou sa 
photographie […]. 
88.  La notion de vie privée ne se limite pas à un « cercle intime », où chacun peut mener sa vie 
personnelle sans intervention extérieure, mais englobe également le droit de mener une « vie privée 
sociale », à savoir la possibilité pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses 
semblables et le monde extérieur […]. À ce titre, elle n’exclut pas les activités […] ni les activités qui 
ont lieu dans un contexte public […]. Il existe en effet une zone d’interaction entre l’individu et autrui 
qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée […] »112. 
 

1.4. Conditions de conventionalité des ingérences dans le droit au respect de la vie privée 
 
Droit relatif, le droit au respect de la vie privée peut faire l’objet d’ingérences qui ne seront 
compatibles avec la Convention qu’à la triple condition d’être prévues par la loi, de poursuivre l’un 
des buts légitimes limitativement énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 et d’être « nécessaires 
dans une société démocratique ».  
 
La première condition – l’existence d’une base légale – fait appel à une définition autonome de la 
notion de « loi », qui s’entend dans un sens matériel et non formel. La « loi », au sens de la 
Convention, recouvre ainsi la loi au sens formel du terme mais également tout autre texte normatif 
ainsi que la jurisprudence. La « loi » doit remplir certaines exigences qualitatives : être claire, 
accessible et prévisible113. 
 
Le but légitime poursuivi par l’ingérence doit nécessairement figurer dans la liste exhaustive du 
paragraphe 2 de l’article 8. Il s’agit de la sûreté publique, du bien-être économique du pays, de la 
défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, de la protection de la santé ou de la 
morale, et de la protection des droits et libertés d’autrui. Bien que la Cour exerce en général un 
contrôle peu approfondi du but légitime de l’ingérence, il arrive toutefois qu’elle ne retienne que l’un 
des buts légitimes avancés par le Gouvernement défendeur114 ou qu’elle émette des doutes sur la 
réalité du but avancé115. 
 
La troisième condition – la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – est celle sur 
laquelle la Cour concentre en général son contrôle, contrôle dont l’intensité variera en fonction de 
l’étendue de la « marge d’appréciation » dont jouit l’Etat défendeur. Toutefois, quand bien même 
l’Etat se voit reconnaître une marge d’appréciation étendue, la Cour exerce tout de même un 

                                                        
111

 Cour EDH, GC, arrêt du 5 septembre 2017, Barbulescu c. Roumanie, req ; n° 61496/08, § 69. 
112

 Cour EDH, GC, arrêt du 17 octobre 2019, López Ribalda et autres c. Espagne, req. n° 1874/13 & 8567/13, §§ 87-88. 
113

 Cour EDH, plénière, arrêt du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, req. n° 6538/74, §§ 49-50. 
114

. Cour EDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, req. n° 65192/11, §§ 59-62 ; Cour EDH, arrêt du 26 juin 2014, 
Labassee c. France, req. n° 65941/11, §§ 53-54. 
115

 Cour EDH, arrêt du 30 mars 2004, Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), req. n° 74025/01, §§ 42-47. 
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contrôle puisque « la marge nationale d’appréciation va […] de pair avec un contrôle européen »116. 
L’examen de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique amène la Cour à contrôler, 
d’une part, la nécessité de la mesure litigieuse, la Cour s’attachant à vérifier que la mesure litigieuse 
répond à un « besoin social impérieux »117 et repose sur des motifs « suffisants et pertinents »118. 
D’autre part, la Cour examine la proportionnalité de l’ingérence, c’est-à-dire l’adéquation entre la 
mesure litigieuse et le but légitime poursuivi et s’assure qu’un juste équilibre entre l’intérêt général 
et les intérêts de l’individu a été ménagé119. 
 

2. Le contenu de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 CEDH 
 

Le Professeur Sudre distingue quatre aspects du droit au respect de la vie privée120 :  
 
- la vie privée personnelle, qui « vise à protéger la sphère intime des relations personnelles »121 et qui 
englobe l’intégrité physique et morale de l’individu122 (y compris le droit à la réputation et la 
protection de la santé), le droit au respect du domicile123 et la protection du secret de la 
correspondance124 (y compris du domicile et de la correspondance professionnels), la protection de 
l’image125, la confidentialité des données à caractère personnel126 et la liberté de la vie sexuelle127, 
 
- L’autonomie personnelle, qui s’entend « au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre 
corps »128 et comprend le droit à l’autodétermination, se retrouve notamment dans le contentieux lié 
à la fin de vie129, 
 
- La vie privée sociale, a trait à « la possibilité pour l’individu de développer son identité sociale » et 
« consacre la possibilité d’aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses 
semblables »130. Le droit à la vie privée sociale recouvre notamment le droit de nouer et d’entretenir 
des relations avec ses semblables131 ainsi que le droit à l’identité et le droit de connaître ses 
origines132. L’extension de la notion de vie privée à la « vie privée sociale » a entrainé une certaine 
porosité, voire une confusion entre « vie privée » et « vie familiale », la Cour se référant parfois à la 
formule englobante de « vie privée et familiale »133, 
 
- Le droit à un environnement sain, qui, bien qu’il ne soit pas garanti comme tel par la Convention 
EDH, bénéficie d’une protection « par ricochet ». Ainsi, le droit à un environnement sain est protégé 

                                                        
116

 Cour EDH, plénière, arrêt du 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, req. n° 5493/72, § 49. 
117

 Ibid., § 48. 
118

 Cour EDH, GC, arrêt du 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c. Italie, req. n° 25358/12, § 179. 
119

 Sur cette étape du contrôle européen, voir SUDRE F., « Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits 
de l’homme. De quoi est-il question ? », JCP G, 13 mars 2017, n° 11, pp. 502-513. 
120

 SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., pp. 703-747. 
121

 SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 703. 
122

 Cour EDH, arrêt du 26 mars 1985, X et Y c. Pays-Bas, req. n° 8978/80, § 22 : « la ‘vie privée’ […] recouvre l’intégrité 
physique et morale de la personne et comprend la vie sexuelle ». 
123

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 24 avril 2012, Yordanova et autres c. Bulgarie, req. n° 25446/06. 
124

 Par ex., Cour EDH, plénière, arrêt du 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, req. n° 8691/79. 
125

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, req. n° 59320/00. 
126

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, req. n° 30532/04 & 30566/04. 
127

 Par ex., Cour EDH, plénière, arrêt du 22 octobre 1981, Dudgeon c. Royaume-Uni, req. n° 7525/76. 
128

 Cour EDH, arrêt du 17 février 2005, K.A. et A.D. c. Belgique, req. n° 42758/98 & 45558/99, § 83. 
129

 Voir notamment, Cour EDH, arrêt du 20 janvier 2011, Haas c. Suisse, req. n° 31322/07. 
130

 Cour EDH, arrêt du 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, req. n° 20999/04, § 45. 
131

 Cour EDH, arrêt du 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, req. n° 13710/88, § 29. 
132

 Cour EDH, GC, arrêt du 13 février 2003, Odièvre c. France, req. n° 42326/98. 
133

 SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 702. 
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indirectement, « lorsqu’une atteinte à l’environnement enfreint un droit garanti par la 
Convention »134. 
Le guide sur l’article 8 de la Convention135 propose quant à lui une classification axée autour de 
l’intégrité physique, psychologique et morale (2.1), la vie privée (2.2) et l’identité et l’autonomie 
(2.3). Il fait donc d’une vie privée stricto sensus un composant de la vie privée lato sensus protégée 
par l’article 8. Cette sous-notion de vie privée semble propre au guide rédigé par le service de 
documentation de la CEDH. 
 

2.1. L’intégrité physique, psychologie et morale 
 

Dans l’arrêt X. et Y. c. Pays-Bas, la Cour EDH a indiqué que « la « vie privée » […] recouvre l’intégrité 
physique et morale de la personne et comprend la vie sexuelle »136. 
 
L’article 8 de la CEDH est ainsi applicable137 :  
- aux victimes de violences, notamment aux enfants138 et aux femmes victimes de violences 
domestiques139, 
- en matière de droits reproductifs (droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir 
parent140, avortement141, conditions d’accouchement142, recours à la PMA143, actes de stérilisation144, 
etc.), 
- en matière de traitement médical forcé145, de soins et de traitements médicaux146, 
- à la santé mentale, « partie essentielle de la vie privée relevant de l'intégrité morale »147, 
- aux questions relatives à la fin de vie148, 
- à celles relatives au handicap149, 
- à l’inhumation150, 
- aux questions environnementales151, 
- à l’orientation et à la vie sexuelle152, 
- aux activités professionnelles et commerciales153. 

                                                        
134

 SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 742. 
135

 Cour EDH, « Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », op. cit., pp. 21-22, pt. 70. 
136

 Cour EDH, arrêt du 26 mars 1985, X et Y c. Pays-Bas, req. n° 8978/80, § 22. 
137

 Nous reprenons les thèmes énumérés aux pp. 22-34 du « Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme ». 
138

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 20 juin 2019, A. et B. c. Croatie, req. n° 7144/15. 
139

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 11 février 2020, Buturuga c. Roumanie, req. n° 56867/15. 
140

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 10 avril 2007, Evans c. Royaume-Uni, req. n° 6339/05. 
141

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 16 décembre 2010, A, B et C c. Irlande, req. n° 25579/05. 
142

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 14 décembre 2010, Ternovszky c. Hongrie, req. n° 67545/09 ; Cour EDH, GC, arrêt du 15 
novembre 2016, Dubská et Krejzová c. République tchèque, req. n° 28859/11 & 28473/12 (accouchement à domicile).  
143

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 3 novembre 2011, S.H. et autres c. Autriche, req. n° 57813/00. 
144

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 8 novembre 2011, V. C c. Slovaquie, req. n° 18968/07. 
145

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 9 mars 2004, Glass c. Royaume-Uni, req. n° 61827/00 (administration d’un traitement à un 
enfant en dépit de l’opposition de sa mère) ; Cour EDH, arrêt du 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, req. n° 2346/02, § 63. 
146

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 2 mai 2017, Jurica c. Croatie, req. n° 30376/13. 
147

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 6 février 2001, Bensaid c. Royaume-Uni, req. n° 44599/98, § 47. 
148

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, req. n° 2346/02 ; Cour EDH, arrêt du 20 janvier 2011, 
Haas c. Suisse, req. n° 31322/07. 
149

 Par ex., Cour EDH, décision du 14 mai 2002, Zehnalová et Zehnal c. République tchèque, req. n° 38621/97. 
150

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 20 septembre 2018, Solska et Rybicka c. Pologne, req. n° 30491/17 & 31083/17. 

151
 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 8 juillet 2003, Hatton et autres c. Royaume-Uni, req. n° 36022/97 ; Cour EDH, arrêt du 9 

décembre 1994, López Ostra c. Espagne, req. n° 16798/90. 
152

 Par ex., Cour EDH, plénière, arrêt du 22 octobre 1981, Dudgeon c. Royaume-Uni, req. n° 7525/76 ; Cour EDH, arrêt du 14 
décembre 2017, Orlandi et autres c. Italie, req. n° 26431/12 et autres. 
153

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 5 septembre 2017, Barbulescu c. Roumanie, req. n° 61496/08 ; Cour EDH, GC, arrêt du 12 
juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, req. n° 56030/07. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62162
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62162
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194217
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200842
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80036
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102335
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102254
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168942
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107326
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107365
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-66222
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65003
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173261
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63763
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65003
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102939
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-43470
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-186473
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65744
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62468
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62031
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-179547
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-177083
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145067


Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

Page 118 sur 132 

 

 
2.2. La vie privée 
 

La protection de la vie privée recouvre154 : 
- le droit à l’image et à la protection des photographies155, 
- la protection de la réputation156, 
- la protection des données personnelles157, y compris des données relatives à la santé158, 
- le droit d’accès aux informations personnelles159, 
- la constitution de dossiers et la collecte de données par les services de sécurité ou d’autres organes 
de l’Etat160, 
- la surveillance policière161, 
- les pouvoirs de la police en matière d’interpellation et de fouille162, 
- la relation avocat-client163. 
 

2.3. L’identité et l’autonomie 
 

L’article 8 de la Convention protège « le droit à l’épanouissement personnel, que ce soit sous la forme 
du développement personnel ou sous celle de l’autonomie personnelle »164.  
 
La protection de l’identité et de l’autonomie comprend165 : 
- le droit de connaître ses origines166, 
- les convictions religieuses et philosophiques167, 
- les choix quant à son apparence168, 
- les questions relatives aux noms et prénoms169 et aux documents d’identité170, 
- l’identité de genre (par ex., reconnaissance juridique de l’identité sexuelle des personnes 
transgenres ayant subi une opération de conversion sexuelle171), 
- le droit à l’identité ethnique172, 

                                                        
154

 Nous reprenons les thèmes énumérés aux pp. 35-49 du « Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme ». 
155

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 7 février 2012, Von Hannover et autres c. Allemagne, req. n° 40660/08 & 60641/08 
(publication de photographies de personnes célèbres dans la presse) ; Cour EDH, GC, arrêt du 12 novembre 2013, Söderman 
c. Suède, req. n° 5786/08 (personne filmée par un particulier à son insu) ; Cour EDH, arrêt du 28 janvier 2003, Peck c. 
Royaume-Uni, req. n° 44647/98 (vidéo-surveillance de lieux publics). 
156

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, req. n° 12556/03. 
157

 Cour EDH, GC, arrêt du 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, req. n° 28341/95, § 46 : « tant la mémorisation par une autorité 
publique de données relatives à la vie privée d'un individu que leur utilisation et le refus d'accorder la faculté de les réfuter 
constituent une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 § 1 de la Convention ». 
158

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 25 février 1997, Z. c. Finlande, req. n° 22009/93. 
159

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 13 février 2003, Odièvre c. France, req. n° 42326/98. 
160

 Par ex., Cour EDH, plénière, arrêt du 6 septembre 1978, Klass et autres c. Allemagne, req. n° 5029/71. 
161

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 2 septembre 2010, Uzun c. Allemagne, req. n° 35623/05. 
162

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, req. n° 4158/05. 
163

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 9 avril 2019, Altay c. Turquie (n° 2), req. n° 11236/09. 
164

 Cour EDH, arrêt du 18 janvier 2018, FNASS et autres c. France, req. n° 48151/11 & 77769/13, § 153. 
165

 Nous reprenons les thèmes énumérés aux pp. 50-57 du « Guide sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme ». 
166

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 13 février 2003, Odièvre c. France, req. n° 42326/98. 
167

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 29 juin 2007, Folgero et autres c. Norvège, req. n° 15472/02, § 98 : « le fait d’obliger les 
parents à communiquer à l’école des renseignements détaillés sur leurs convictions religieuses et philosophiques peut 
entraîner une violation de l’article 8 de la Convention, voire aussi de l’article 9 ». 
168

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 1
er

 juillet 2014, S.A.S. c. France, req. n° 43835/11, § 107. 
169

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 24 octobre 1996, Guillot c. France, req. n° 22500/93. 
170

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 24 juillet 2003, Smirnova c. Russie, req. n° 46133/99 & 48183/99. 
171

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 16 juillet 2014, Hämäläinen c. Finlande, req. n° 37359/09. 
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- les questions liées à la nationalité173 et la résidence174, 
- la situation maritale et parentale175. 

 
 
  

                                                                                                                                                                             
172

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 16 mai 2019, Tasev c. Macédoine du Nord, req. n° 9825/13 ; Cour EDH, GC, arrêt du 18 janvier 
2001, Chapman c. Royaume-Uni, req. n° 27238/95. 
173

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 25 juin 2020, Ghoumid et autres c. France, req. n° 52273/16 & autres. 
174

 Par ex., Cour EDH, GC, arrêt du 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c. France, req. n° 22689/07. 
175

 Par ex., Cour EDH, arrêt du 20 juillet 2010, Dadouch c. Malte, req. n° 38816/07. 
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Note 3 : La notion de « vie privée » au sens de l’article 9 du code civil 
 
 

Article 9 du code civil 

 

Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
 
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une 
atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être 
ordonnées en référé. 

 
I. Remarques générales 

 
1. Une étendue définie par la jurisprudence 

 
La sobriété de l’article 9 du code civil a imposé aux juges de préciser l’étendue de son bénéfice. Ainsi, 
la Cour de cassation a jugé que « Toute personne [physique], quel que soit son rang, sa naissance, sa 
fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »176. 
 
La protection n’est accordée qu’aux personnes vivantes : « Le droit d’agir pour le respect de la vie 
privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit »177. Il existe cependant, 
après le décès, un droit au respect de la vie privée familiale dont sont titulaires les proches du défunt 
(respect du deuil - illicéité éventuelle de révélations sur les circonstances du décès - respect de la 
dépouille mortelle). Quant aux écrits relatifs à un personnage historique, la seule exigence retenue 
est le « respect dû à la vérité »178. 
 
Ainsi, bien que toute personne morale dispose d’un droit à la protection de son nom, de son 
domicile, de ses correspondances et de sa réputation,179 seules les personnes physiques vivantes 
bénéficient de la protection de leur vie privée au sens de l’article 9 du code civil. 
 
Pour que l’action lui soit ouverte, il faut une « référence ou une allusion à la vie de la personne qui 
entend se prévaloir de l’atteinte »180. Il faut donc que la personne dont les informations sont révélées 
soit identifiée ou identifiable, voir qu’elle soit simplement reconnaissable181. 
 
La réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui dispose du pouvoir de prendre, en référé, 
« toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en 
résulte »182. Le juge peut ainsi accorder une provision et ordonner la publication d’un communiqué 
faisant état de la condamnation dans l’organe de presse auteur de l’atteinte183. 

                                                        
176

 1re Civ. 23 octobre 1990, pourvoi n° 89-13.163 P, 27 février 2017, pourvoi n° 06-10.393 P. 
177

 1re Civ. 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-15.756 P. 
178

 1re Civ., 10 octobre 1996, Bull. n 356, p. 249, à propos du dernier Empereur de Chine 
179

 1re Civ. 17 mars 2016, pourvoi n° 15-14.072 P 
180

 2
e
 Civ., 22 mai 1996, Bull. n 106, p. 66 

181
 La chambre civile considère notamment que lorsqu’un ouvrage se faisant passer pour de la fiction constitue en réalité 

une biographie mal dissimulée, il existe une atteinte à la protection de la vie privée 
182

 1re Civ., 12 décembre 2000, U pourvoi n° 98-17.521 et A pourvoi n° 98-21.161 sur le fondement des articles 9 du code 
civil et 809 du code de procédure civile 
183

 Une telle mesure étant jugée légitime, au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme 
consacrant la liberté d’expression, à la fois quant à son fondement et quant à sa nécessité pour la protection des droits 
d’autrui (article 10, 2, de la Convention sur les restrictions admissibles à la liberté d’expression) (1re Civ., 30 mai 2000, Bull. 
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La jurisprudence a consacré à la vie privée un régime de protection autonome (2.)  
 

2. Une protection autonome de la « vie privée » 
 
La Cour de cassation considère que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à 
réparation indépendamment de la notion de faute184. 
 
Le principe est l’illicéité des immixtions dans la vie privée d’autrui et des divulgations d’éléments en 
relevant185. 
 
Les atteintes peuvent revêtir des formes diverses ; il peut s’agir de la surveillance et d’enquêtes 
privées sur une personne non-justifiées par la nécessité de produire une preuve186, de la 
géolocalisation d’une personne ou de son véhicule hors autorisation judiciaire, de la tenue de fichiers 
même publics hors les formes légales notamment la collecte indifférenciée d’informations, leur 
conservation et la communications de données à caractère personnel sans proportion avec l’objectif 
ou hors motif d’intérêt général. 
 
Certaines atteintes peuvent toutefois se trouver justifiées (3.) 
 

3. Atteintes justifiées à la vie privée 
 

3.1 L’accord du bénéficiaire de la protection à la divulgation 

 
En vertu du principe de liberté contractuelle, le bénéficiaire de la protection peut consentir, même 
tacitement, à la divulgation d’un élément de sa vie privée notamment une image à condition que les 
parties stipulent clairement les limites de l’autorisation quant à la durée, le domaine géographique, 
la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.187 
 
Toutefois, la révélation antérieure par l’intéressé d’informations relatives à sa vie personnelle ne 
justifie pas une nouvelle publication sans son autorisation188, sauf à ce que des faits nouveaux et 
l’existence d’un débat public caractérisent un intérêt légitime à la redivulgation189. 
 

3.2 Le droit des tiers à l’information 

 
En présence d’un débat public, il revient au juge de trouver un équilibre entre les droits antagonistes 
à la protection de la vie privée et à l’information, qui sont d’égale valeur dans une société 
démocratique. Ainsi, la divulgation d’informations relevant de la vie privée d’une personne peut être 
justifiée comme relevant d’un débat d’intérêt général190.  
 
L’appréciation de l’intérêt général se fait au regard de l’ensemble de la publication et du contexte 
dans lequel elle s’inscrit. Il a été retenu qu’ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le 
public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le 

                                                                                                                                                                             

n 166, p. 107), et quant à sa proportionnalité aux atteintes retenues (notion reprise de la Convention européenne, 
invoquée par les pourvois, (1re Civ., 12 décembre 2000, U 98-17.521 et A 98-21.161)) 
184

 1re Civ., 10 mars 1993, 2e Civ., 18 mars 2004, jurisprudence constante 
185

 1re Civ. 6 mars 1996, Civ 2
ème

, 3 juin 2004, pourvoi n° 02-19.886 
186

 1re Civ. 25 janvier 2000, pourvoi n° 97-21.846 P. 
187

 1re Civ. 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.494 P 
188

 1re Civ., 30 mai 2000, Légipresse 174, III, 137 
189

 CA Paris, 5 mars 2003 
190

 CA Paris 19 décembre 2013, 1re Civ. 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.381 P. 
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préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernant le bien-être des citoyens ou la vie 
de la collectivité et ne tendent pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat.191 
 
En ce qui concerne spécifiquement la divulgation judiciaire ou disciplinaire, des faits touchant à la vie 
privée d’une personne ayant été livrés à la connaissance du public par des comptes-rendus de débats 
judiciaire échappent à sa vie privée, dans la mesure où la révélation est licite, et la personne ne peut 
se prévaloir d’un droit à l’oubli pour empêcher qu’il en soit à nouveau fait état192. La tendance 
jurisprudentielle des juridictions spécialisées du fond conditionne toutefois ce principe à l’absence 
d’intention malveillante et aux nécessités de l’exercice de la liberté d’expression.193 
 

3.3 Le droit des tiers à la preuve 

 
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée lorsque la 
production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but 
poursuivi.194 En droit civil, l’administration de la preuve doit également respecter le principe de 
loyauté. 
 

3.4 L’intérêt supérieur de l’enfant 

 
L’intérêt supérieur de l’enfant permet au juge d’intervenir conformément aux pouvoirs de la loi pour 
protéger l’enfant d’un péril sans que sa décision ne viole le respect dû à la vie privée des parents ou 
de la famille de l’enfant.195 
 

II. Le domaine de la notion de « vie privée » au sens de l’article 9 du code civil 

 
Protéiforme, la notion de vie privée est particulièrement large et comporte un aspect évolutif qui 
rend son appréhension exhaustive très complexe sinon impossible. Il est toutefois possible d’établir 
une série d’éléments protégés aux termes de l’article 9 du code civil, des éléments d’ordre personnel 
(1.), des éléments d’ordre matériel (2.), des éléments d’ordre professionnel (3.) ainsi que la 
protection autonome du droit à l’image (4.).  
 

1. Éléments d’ordre personnel 
 
Bénéficient de la protection de la vie privée de l’article 9 du code civil : 

- Les données personnelles au sens de la loi informatique et libertés de 1978196 

- Les modalités d’établissement de la filiation d’une personne, protection aussi ouverte à 

la famille de la personne défunte dont la filiation est divulguée197 

- La vie affective, vie sentimentale, et vie familiale d’une personne 

o Ses relations ou ses liaisons affectives, amoureuses et sexuelles198 

o Les relations psychologiques entre les membres de sa famille199 

                                                        
191

 1re Civ. 1
er

 mars 2017, pourvoi n° 15-22 946 P. 
192

 1re Civ. 20 novembre 1990, pourvoi n° 89-12.580 P. 
193

 TGI Paris, 17e ch. presse - civile, 12 novembre 2014, n° 13/15563 ; TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 14 février 2018, n° 
16/12049. 
194

 1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 15-12.403 P. 
195

 1re Civ. 19 décembre 2000, pourvoi n° 99-14.620 P., suppression du droit de visite et d’hébergement du père 
196

 Cf note dédiée sur la notion de données personnelles 
197

 1re Civ. 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.740 
198

 2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-01.186 P 
199

 1re Civ., 25 février 1997, Bull. n 73 (1), p. 47 



Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

Page 123 sur 132 

 

o Son orientation sexuelle200 

o La paternité, la maternité ou la grossesse201 

o L’existence d’interruption de grossesse 

- L’intimité corporelle 

o Son état de santé, notamment son dossier médical et ses données personnelles 

de santé202 

o Sa voix et les enregistrements qui peuvent en être faits 

- L’identité et identification de la personne 

o Ancien nom légalement abandonné au profit d’un nouveau203 

o Numéro de téléphone204 

o Numéro de sécurité sociale205 

- Les croyances, opinions philosophiques et l’appartenance syndicale 

o Notamment la révélation publique des pratiques religieuses d’une personne en 

vue de la déconsidérer et la voir discriminée206 

o L’état de baptême d’une personne207 

o L’appartenance à un syndicat208 

- Le domicile de la personne 

o Lieu de domicile ou résidence209 

o Photographie de la résidence210 

o Présentation interne des locaux d’habitat (plan d’habitation) 211 

 
2. Éléments d’ordre matériel 

 
Bénéficient de la protection de l’article 9 du code civil : 

- Patrimoine, situation de fortune, biens personnels 

o Situation patrimoniale lorsqu’elle révèle un mode de vie 212 

o Références bancaires213 

o Relevés de comptes214 

o L’existence de loyers impayés215 

o Les revenus 216 

                                                        
200

 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.381 
201

 2e Civ. 5 janvier 1983, Bull. civ. 2. N° 4 
202

 1re Civ. 6 juin 1987, Bull. Civ. I, 191 
203

 1e Civ. 7 mai 2008, pourvoi n° 07-10.864 
204

 CA Paris, 15 mai 1970 
205

 1re Civ. 9 décembre 2003, pourvoi n° 01-11.587 P. 
206

 1e Civ. 6 mars 2001, pourvoi n° 99-10.928, P. 
207

 1re Civ., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.156 P. reconnaissance implicite mais pas d’atteinte en l’espèce 
208

 Soc. 8 juillet 2009, pourvoi n° 09-60.011, pourvoi n° 09-60.03, pourvoi n°  09-60.032, P. 
209

 1re Civ. 19 mars 1991 D. 1991 568 sauf si la dissimulation est dictée par le seul objectif de faire échec aux droits des 
créanciers, permettant alors au juge des référés d’imposer à l’employeur la révélation de l’adresse aux créanciers. 
210

 2e Civ. 5 juin 2003, pourvoi n° 02-12.853, P. 
211

 1e Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-11604, P. 
212

 1re Civ., 31 mai 1988, pourvoi n° 87-11.772, P., 1re Civ. 30 mai 2000, pourvoi n° 98-14610, P. 
213

 1re Civ. 9 décembre 2003, pourvoi n° 01-11.587 P. 
214

 Com. 23 novembre 2010, pourvoi n° 10-10.253, inédit : en l’espèce, pas d’atteinte car les relevés de compte de 
personnes physiques masquaient en réalité l’activité frauduleuse d’une personne morale. 
215

 1re Civ., 12 octobre 1976, JCP 1978, II. 18989 
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- Secret de la correspondance217 

 

3. Éléments d’ordre professionnel 
 
Par principe, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie 
privée218. Bénéficient ainsi de la protection de l’article 9 du code civil : 

- Correspondances émises grâce aux outils professionnels mais identifiées comme 

personnelles219 

- Fichiers créés ou stockés grâce aux outils professionnels mais identifiés comme 

personnels220 

- Rémunération du salarié221 

 

4. Image de la personne 
 
Malgré l’absence de texte, une jurisprudence constante pose le principe que toute personne a, sur 
son image, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa publication sans une autorisation 
expresse, préalable et spéciale.  
 
Il s’agit d’un droit autonome et distinct du respect dû à la vie privée mais il est également fondé sur 
l’article 9 du code civil.222 
 
La publication sans l’accord de la personne d’une image d’elle prise dans un lieu privé emporte 
nécessairement violation de son droit au respect de la vie privée, mais la circonstance que la photo 
soit prise sur la voie publique ne vaut pas renonciation tacite de la personne à la protection de son 
image.  
 
En effet, la protection du droit à l’image d’une personne lui est due même si elle participe à une 
manifestation publique, tout au moins si l’image est centrée sur elle et isolée du contexte de la 
manifestation au cours de laquelle elle a été prise223.  
 
Peu importe que le modèle ait consenti à la prise de la photographie du moment que cette 
photographie a été prise pour un usage déterminé, tout autre usage non spécialement autorisé est 
considéré comme fautif.224 
 
Enfin, si le droit à l’image cesse avec la mort, la fixation de l’image d’une personne morte sans 
autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l’accorder est également prohibée à raison de 
l’atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort225. 

                                                                                                                                                                             
216

 1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-18.448, P, (confirme CA Versailles, CT0007, 31 mai 2006), suivi par TGI Nanterre, 
17 avril 2008, 07/10445. 
217

 1re Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-11.810 P. 
218

 Soc. 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-42942, P. 
219

 Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n° 02-40.392 ; P. 
220

 Soc. 15 décembre 2009, pourvoi n°  07-44.264, P. 
221

 « Le salaire de celui qui n’est pas une personne publique et ne jouit d’aucune notoriété particulière ressortit à sa vie 
privée. » 1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-18.448, B, Soc. 6 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.975, P, Soc. 7 novembre 2018, 
pourvoi n° 17-16.799, Inédit 
222

 1re Civ. 10 mai 2005, pourvoi n° 02-14.730 P. 
223

 1re Civ., 12 décembre 2000, Dalloz 2001, jurisprudence page 2064, note Jean Ravanas 
224

 1re Civ., 20 juin 1966, J.C.P. 1966, II, 14890, note Raymond Lindon 
225

 1re Civ. 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-10.557 P.. 
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Annexe 5 : Analyses sur l’occultation des éléments d’identification des magistrats et des membres 
du greffe  
 

Open data des décisions de justice 
L’occultation des éléments d’identification des magistrats et membres du greffe 

 
Introduction : 
 
L’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire (COJ) 226 , tel que modifié par l’article 33 de la 
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a exclu l’occultation automatique, dans les décisions diffusées en 
Open data, des noms et prénoms des magistrats et des membres du greffe, en la réservant aux 
parties ou tiers personnes physiques mentionnés dans la décision. 
 
En revanche, le législateur a prévu la possibilité d’occulter non seulement les noms et prénoms des 
magistrats et des membres du greffe mais aussi tout élément permettant de les identifier lorsque la 
divulgation de ces éléments est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou au respect de leur vie 
privée ou à celle de leur entourage227.  
 
Aux termes du décret n°2020-797 du 29 juin 2020, la décision de ces occultations a été confiée au 
président de la juridiction concernée, tant pour les magistrats du siège que ceux du parquet.  
 
Le législateur a par ailleurs interdit la réutilisation des données d’identité des magistrats et des 
membres du greffe lorsque que celle-ci a pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer 
ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction 
est punie des peines prévues aux articles 226-18228,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice 
des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés229. 
 
Ces dispositions définissent désormais les règles applicables à l’occultation des éléments 
d’identification des magistrats et membres du greffe.  
 
Seront rappelées les analyses qui ont précédé leur adoption ainsi que les solutions retenues en 
Europe afin de nourrir les réflexions du groupe de travail sur les hypothèses dans lesquelles ces 
exceptions pourront être mobilisées. 
 
  

                                                        
226

 Article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire 
227

 2
e
 alinéa de l’article L. 111-13 du CPJ : Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, 

lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est 
de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est 
également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. 
228

 Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
229

 3
e
 alinéa de l’article L. 111-13 du COJ  
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 Analyses en présence précédent l’adoption de la loi du 23 mars 2019 sur l’open data (en 

France) : 
 
La mission d’étude Cadiet 230 a résumé les positions en présence de la manière suivante sans 
toutefois parvenir à une préconisation faisant consensus : 
 

- Les analyses en faveur de la diffusion du nom des magistrats et membres du greffe 
 
En premier lieu, il a été relevé que le droit à un procès équitable imposait de mentionner le nom des 
juges afin de respecter le principe de publicité des décisions de justice ainsi que l’article 15 de la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen231.  
 
Il a ensuite été relevé que la diffusion du nom des magistrats améliorait la qualité et la finesse de 
l’analyse des décisions rendues et poursuivait un souci de transparence de l’institution judiciaire. 
 
Il a enfin été indiqué que l’occultation complémentaire était illusoire car les algorithmes existants 
permettaient déjà de ré-identifier les magistrats dont les noms avaient été retirés et que disposer 
d’une base officielle en Open data des noms des magistrats permettrait de vérifier les notations 
faites par le public sur des sites internet.  
 
Monsieur Bertrand Louvel, alors premier président de la Cour de cassation, a estimé que le nom des 
juges qui rendent la justice « au nom du peuple français » ne devait pas être tenu secret à l’égard des 
citoyens, rappelant que la publicité des décisions était déjà acquise et que pour autant la sécurité des 
juges n’était pas mise en jeu.  
 
La Conférence nationale des premiers présidents de cours d’appel a considéré qu’il était vain de 
résister à un mouvement de publicité des décisions et qu’il fallait plutôt développer la collégialité 
pour protéger les magistrats et les prémunir de critiques individuelles. 
 

- Les analyses en faveur de l’occultation du nom des magistrats et membres du greffe 
 
Il a tout d’abord été relevé que la conception française de la justice reposait sur un système 
institutionnel et non pas personnel, la justice étant rendue « au nom du peuple français », et que la 
responsabilité des magistrats ne pouvait donc pas être engagée pour la décision rendue, au nom de 
leur liberté d’appréciation qui est une garantie essentielle de leur indépendance.  
 
Il a également été relevé qu’il était anormal d’utiliser l’open data pour agir sur le contenu des 
décisions, à moins de confondre les notions de publicité et de publication. En effet, si l’open data a 
pour objectif d’améliorer la connaissance du droit par une meilleure accessibilité à la jurisprudence 
(publication), le contenu informatif qui s’attache à l’identité des magistrats (publicité) est très limité 
et dangereux.  
 
La conférence nationale des procureurs généraux près les cours d’appel a indiqué que la diffusion 
des noms des magistrats faisait peser des risques importants non seulement sur l’indépendance des 
magistrats et l’exercice serein des fonctions juridictionnelles mais aussi sur leur sécurité. 
 

                                                        
230

 Rapport relatif à l’open data des décisions de justice remis au garde des Sceaux, ministre de la Justice en novembre 
2017, points 66 à 81 
231

 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
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Le Vice-président du Conseil d’Etat a considéré que la diffusion du nom des magistrats n’était pas 
commandée par les règles du procès équitable et ajouté qu’elle était inopérante au regard du souci 
d’assurer la cohérence de la jurisprudence, considérant en outre qu’elle portait des risques sérieux 
de procès individuels du fait du profilage. 
 
Dans un communiqué commun du 6 février 2020 en faveur du retrait du projet de décret sur l’open 
data, huit syndicats ont considéré qu’il reflétait une absence totale de prise en compte du risque 
d'exploitation et de croisement des données personnelles sensibles contenues dans les décisions de 
justice et que le mécanisme d'autorisation par les chefs de juridiction de la suppression du nom des 
magistrats et greffiers leur paraissait inadapté232.  S’agissant plus particulièrement des fonctionnaires 
de greffe, il a été souligné que, bien que n’étant pas à l’origine des décisions de justice, ils étaient 
soumis aux mêmes questions que les magistrats en matière de sécurité et que les justiciables et les 
citoyens n’avaient pas toujours connaissance du rôle des différents acteurs à un procès. SDGF/FO et 
UNSA Services judiciaires ont adopté une ferme opposition à la mention du nom des greffiers et la 
CFDT-Interco a lié le sort de la réponse à cette question à celui des magistrats.  
 

 Les éléments du processus législatif 
 
La commission des lois du Sénat a proposé un amendement, adopté en séance, tendant à 
l’occultation systématique des éléments d’identification de toutes les personnes physiques 
mentionnées dans la décision – dont les magistrats et greffiers. L’amendement avait pour objectif de 
relever le niveau d’exigence de protection de la vie privée et notamment de diffuser les décisions 
sans information de nature à identifier les magistrats et les parties de façon systématique et non cas 
par cas afin d’éviter tout risque d’exploitation inappropriée de ces données. Il doit être noté qu’à ce 
stade, le délit de « profilage » n’était pas encore prévu dans le texte.  
 
Ces dispositions n’ont pas été maintenues par la commission des lois de l’Assemblée Nationale aux 
motifs qu’il convenait de redonner sa pleine portée à l’exigence de publicité des décisions de justice 
et que ces occultations systématiques contreviendraient à l’objectif de l’open data. C’est dans ces 
conditions que l’Assemblée Nationale a adopté le régime finalement voté à l’issue du processus 
législatif. 
 

 Les solutions retenues en Europe 
 
La charte éthique européenne de la CEPEJ233 sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les 
systèmes judiciaires (2018) rappelle que l’open data ne saurait être confondu avec le principe de 
publicité des décisions de justice. A cet égard, la mention du nom des juges ne saurait être rendue 
obligatoire par la mise à disposition gratuite et numérique des décisions de justice. Elle préconise de 
suivre un principe de précaution afin d’évaluer, selon la nature du système judiciaire, le contentieux 
et le degré de juridiction, l’intérêt de la publication du nom des professionnels en base 
téléchargeable.  
 

- Les pays qui ont fait le choix de la diffusion du nom des magistrats 
 
En Espagne, les données d'identification des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, avocats) ne 
sont pas considérées comme des informations sensibles et, par conséquent, leur dissimulation ou 
substitution n’apparait pas nécessaire, sauf lorsqu'ils sont impliqués dans l'affaire234. 

                                                        
232

 Syndicat de la magistrature, USMA, syndicat de la juridiction administrative, union syndicale des magistrats, UNSA 
services judiciaires, CFDT Interco Justice, CGT Chancellerie et services judiciaires, SDGF-FO 
233

 https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b 
234

 Vaciado de la informacion sensible. 
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En Suisse, la publication du nom des juges, élus, est un gage de transparence et de responsabilité 
sociale vis-à-vis des citoyens ainsi que des groupes politiques. 
En Bosnie-Herzégovine et en Hongrie, les noms des professionnels de justice sont publiés dans les 
décisions mises en ligne. 
 

- Les pays qui ont fait le choix de l’occultation du nom des magistrats 
 
Aux Pays-Bas, toutes les données qui identifient directement une personne physique (parties, 
personnes impliquées dans la procédure et professionnels de la justice) doivent être anonymisées et 
c’est seulement en cas de contestation que le nom des juges fautifs sera révélé235. 
 
En Islande, l’anonymat des personnes (parties et professionnels de la justice) est préservé dans les 
affaires pénales236. 

 
* * 

* 
 
Les réflexions du groupe de travail s’inscrivent donc dans ce cadre normatif qui exclut l’occultation 
de principe des noms et autres éléments d’identification des magistrats et membres du greffe mais 
permet la possibilité d’exclure les éléments permettant de les identifier ainsi que leur entourage en 
cas d’atteinte à leur sécurité (I.) ou au respect de leur vie privée (II.).  
 

I. Le risque d’atteinte à la sécurité 
 
La notion de sécurité est vaste et recouvre tant les atteintes à l’intégrité physique qu’à l’intégrité 
morale, tel que le harcèlement, l’outrage ou la diffamation.  
 

A. Approche générale : l’évolution de la protection de la sécurité des magistrats et greffiers 
 
Dans un contexte d’augmentation et de diversification des agressions envers les magistrats et les 
greffiers, un groupe de travail relatif à l’amélioration de la prise en charge des magistrats victimes de 
menaces et de tentatives de déstabilisation a formulé en 2016 douze propositions visant à renforcer 
leur accompagnement. Ce groupe de travail a relevé que ce ne sont pas seulement les magistrats 
spécialisés des JIRS qui sont victimes d’attaques mais bien tous les magistrats, tous contentieux 
confondus.  
 
Par le décret n° 2018-1081 du 4 décembre 2018 relatif à la protection fonctionnelle des magistrats de 
l'ordre judiciaire et des juges des tribunaux de commerce ont été mise en œuvre les dispositions 
relatives à la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958237. En 2019, face au nombre d’attaques dirigées à l’encontre des agents œuvrant à la 
justice, de mises en cause directes et personnelles devant la justice, de menaces, d’agressions 
physiques ou d’atteintes au respect qui leur est dû et, à travers eux, plus largement, à l’institution 
judiciaire, le ministère de la Justice a publié un guide de la protection fonctionnelle des magistrats de 
l’ordre judiciaire ainsi que des agents des services judiciaires et de leurs familles respectives.  
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 Directive anonymisation pour la publication des décisions sur le site web des tribunaux néerlandais. 
236

 Règlement du service judiciaire no. 3/2019. 
237

 Article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 
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B. Les risques d’atteinte à la sécurité portés par la diffusion des noms des magistrats et des 
greffiers dans le cadre de l’open data 

 
Deux types d’atteintes à la sécurité peuvent être identifiés :  
 

- Les atteintes physiques : 
 
Il s’agit d’identifier les décisions dans lesquelles la révélation des noms des magistrats et des 
fonctionnaires de greffe pourraient les exposer à des risques d’agressions ou de menaces graves, 
voire d’assassinats, du fait du sens des décisions qu’ils ont rendues ou auxquelles ils ont participé, 
étant rappelé qu’un simple nom permet de retrouver les coordonnées et l’adresse personnelle.  
 
En termes de contentieux, il ressort souvent que le terrorisme et la criminalité organisée sont 
sensibles et nécessitent de retirer le nom des magistrats et des greffiers concernés, bien que le 
groupe de travail de 2016 ait établi que tous les contentieux étaient indifféremment touchés.   
 

- Les autres atteintes :  
 
Il s’agit d’identifier les décisions dans lesquelles la révélation des noms des magistrats et des 
fonctionnaires de greffe pourraient les exposer à des harcèlements, diffamations, outrages ou des 
pratiques discriminatoires, ou encore au phénomène croissant d'usurpation d’identité dans le cadre 
d'escroqueries ou de production de faux documents.  
 

II. Le risque d’atteinte au respect de la vie privée 
 

A. Approche générale : la notion de vie privée 
 
Notion protéiforme et évolutive, la vie privée est encadrée, tant dans l’ordre juridique interne 
qu’international238. La Cour européenne des droits de l’homme y inclut les noms et prénoms mais 
également la photographie, la réputation professionnelle et l’intégrité physique et morale239 dans 
une conception extensive de l’article 8 de la Convention européenne. Elle considère ainsi que les 
noms et prénoms sont des éléments de la vie privée et familiale, en ce qu’ils sont un moyen 
permettant le rattachement de cette personne à sa famille.  
 

B. Les risques d’atteinte à la vie privée portés par la diffusion du nom des magistrats et des 
greffiers dans le cadre de l’open data 

 
La Cour européenne procède à une appréciation in concreto pour déterminer si les informations à 
caractère personnel conservées par les autorités font entrer en jeu l’un des aspects de la vie 
privée240.  
 

                                                        
238

 Cf. notes déjà adressées au groupe de travail en vue de la première réunion : 
- Notion de « vie privée » pour la mise en œuvre de l’open data des décisions judiciaires 
- La notion de vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH 
- La notion de vie privée au sens de l’article 9 du code civil 

239
 CEDH, Lopez Ribalda et autres c. Espagne, 17 octobre 2019 , CEDH, Denisov c. Ukraine, 25 septembre 2018, CEDH, Axel 

Springer AG c. Allemagne, 4 décembre 2018 
240

 CEDH, S. et Marper c. Royaume-Uni, 4 décembre 2018 : « la Cour tiendra dûment compte du contexte particulier dans 
lequel ces informations ont été recueillies et conservées, de la nature des données consignées, de la manière dont elles sont 
utilisées et traitées et des résultats qui peuvent en être tirés » 
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Cette interprétation in concreto aboutissant à une conception large de la vie privée et les risques 
d’atteinte à la sécurité doivent par conséquent être conciliés avec l’obligation de principe de 
diffusion des noms des magistrats et membres du greffe voulue par le législateur. 
Cette conciliation s’inscrit dans le champ d’application de l’open data qui prévoit que seules les 
décisions rendues publiquement sont diffusées en Open data, ce qui exclut de facto les contentieux 
les plus sensibles en matière civile qui ne sont pas rendus publiquement. 
 
Elle est enfin encadrée par l’infraction spécifique crée par le législateur qui a interdit la réutilisation 
des données relatives aux magistrats et membres du greffe lorsque que celle-ci a pour objet ou pour 
effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou 
supposées241. 
 
 
 
  

                                                        
241
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e
 alinéa de l’article L. 111-13 du COJ  
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Annexe 6 : Note de la DACS du 14 mai 2021 sur le traitement de la juridictionnalisation des 
occultations complémentaires 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                       
SDDC/Bureau C3 

  Paris, le 14 mai 
2021 

OPEN DATA  

LE TRAITEMENT DE LA JURIDICTIONNALISATION DES OCCULTATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

 
En application de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire modifié par l’article 33 de la 
loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le 
décret n°202-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions des 
juridictions judiciaires et administratives, instaure deux niveaux d’occultation des éléments 
d’identification des personnes physiques, préalablement à la mise à disposition des décisions :  
 

 Une occultation systématique et automatisée des noms, prénoms des personnes physiques 
lorsqu’elles sont parties ou tiers ;  
 

 Une occultation complémentaire des autres éléments permettant d’identifier les parties, 
tiers, magistrats et membres du greffe lorsque leur divulgation est de nature à porter 
atteinte à la sécurité et au respect de la vie privée de ceux-ci ou de leur entourage.  

 
Ce dispositif, qui organise les conditions d’occultation des décisions de justice déjà rédigées, ne 
produit des effets qu’une fois la décision rendue. Son invocation par les parties avant la rédaction de 
la décision est donc radicalement inopérante.  
 
En application de ces dernières dispositions, le président de la formation de jugement ou de la 
juridiction, selon les cas, décide seul et de sa propre initiative de procéder à ces occultations 
complémentaires.  
 
La temporalité de cette décision doit être soulignée : elle intervient après le prononcé du jugement 
qui éteint l’instance, puisqu’elle précise les mentions qui doivent être occultées, et avant la mise en 
open data de la décision. Elle est donc sans effet sur l’imperium ou l’office du juge et sur la façon 
dont il doit rédiger sa décision. Le juge est dessaisi avant que les dispositions relatives à l’open data 
puissent être invoquées. 
 
Au cours du litige, les parties, leurs conseils et les tiers n’ont donc aucun pouvoir d’initiative ni 
aucune faculté de contester l’option choisie par le président de la formation de jugement ou le 
président de la juridiction en l’en saisissant. Seule la procédure prévue par l’article R. 111-13 du 
code de l’organisation judiciaire, qui se déroule devant un magistrat de la Cour de cassation, leur est 



Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation 

Page 132 sur 132 

 

ouverte après la mise en open data de la décision.  
 
Dès lors, une demande d’occultation qui serait formée prématurément par une partie dans le cadre 
de l’instance, serait dépourvue de portée, la décision supposée fonder la demande d’occultation 
complémentaire n’étant pas encore rendue.  
 
Dans une telle hypothèse, le juge n’étant saisi d’aucune demande juridictionnelle, il n’est pas tenu 
d’y répondre dans le dispositif de sa décision. En effet, cela n’entre ni dans le cadre de son office, ni 
ne répond à un impératif de bonne administration de la justice.  

Si, au cours du litige, le juge est saisi d’une demande relative à l’occultation de la décision qu’il 
s’apprête à rendre, il lui est toutefois loisible de dire, dans le dispositif de sa décision, que cette 
demande est sans objet et de rappeler, dans ses motifs, que « Les occultations complémentaires 
décidées sur le fondement de l’article R.111-12 du code de l’organisation judiciaire ne sauraient être 
mises en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie ». Une telle pratique, qui ne répond 
à aucune nécessité juridique mais qui ne consisterait pas pour le juge à statuer ultra petita, pourrait 
s’avérer opportune afin d’éviter les requêtes en omission de statuer qui n’auraient pour seul effet 
que d’engendrer un surcroît de travail pour la juridiction. 

Afin d’anticiper toute juridictionnalisation de cette question et d’assurer une réponse harmonisée 
de la part des juridictions, une communication pourrait s’avérer opportune. Elle pourrait prendre 
la forme d’une note d’information ou d’une dépêche qui serait utilement diffusée aux juridictions 
et aux barreaux.  

 
 
 
 


